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RESOLU: 
81-1 

RESOLU: 
81-2 

PRO CES- VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urb~ne de Montréal, 
·tenue au siêge social, le 8 janvier 1981, ! 10:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de St-Laurent 

r~. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M~ D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse, 
Secrétaire général adjoint par intérim. 

1 

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-oo-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 u et de ratifier 1 e prod~s-verbal de 1 a séance du 
comité exécutif tenue 1e·11 décembre 1980. 

Soumises les réclamations vérifiées par 
les avocats de la Communaute suivant la liste certifiée no 491; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même; autres dépenses dépenses imprévues, 

Sur recommandation de 1 'adjoint exécutif 
au président du comité exécutif, il est 
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RESOLU: 
81-3 

RESOLU: 
81-4 

81-5 

le 8 janvier 1981 2 

de mettre à la disposition de 1 •adjoint exécutif au président 
du comité exécutif une somme de $14 500,00 pour le paiement du 
surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés du bureau 
du président et du secrétariat général. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: Conseil et comité exécutif - surtemps. 

Sur recommandation du secrétaire 
général, il est 

a) de nommer, pour la période du 8 janvier au 31 mars 1981 
inclusivement, en qualité de secrétaire général adjoint 
(classe 18), au traitement annuel de $43 343,00, M. Jean
Louis Lacasse, présentement agent d1 administration au 
secrétariat général. Le traitement accordé devra être 
ultérieurement majoré conformément aux modalités d•augmen
tation qui seront appliquées aux employés-cadres pour 
1 • année 1981 . 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: secrétariat général - secrétariat -
traitements. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas cinq (5) mois 
à compter du 12 janvier 1981, en qualité d•avocat I 
(classe 9) à 1 •étude légale, au traitement annuel de $17 618,00, 

Mes Louis-Philippe Bourgeois et 
Louise Rivard, 

présentement avocats-stagiaires à ladite étude. Le traitement 
accordé devra être ultérieurement majoré conformément aux 
modalités d•augmentation qui seront appliquées aux employés
cadres pour 1 •année 1981. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 

à: secrétariat général - étude légale 
traitements. 

81-6 c) de nommer en permanence, en qualité d 1 avocat II (classe 14) 

81-7 

81-8 

à 1 •étude légale, au traitement annuel minimum attaché à 
cet emploi, 

Mes Robert Caron et 
François Poliquin, 

présentement avocats I à ladite étude. Le traitement accordé 
devra être ultérieurement majoré conformément aux modalités 
d 1 augmentation qui seront appliquées aux employés-cadres pour 
l • année 1981 . 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: secrétariat général - étude légale -
traitements. 

d) de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois 
à compter du 7 janvier 1981, 1 •engagement temporaire de 
Mlle Johanne 'Poulin à 1 •emploi de sténosecrétaire légale au 
secrétariat général, aux conditions prévues à la résolution 
79-148'9 de ce comité en date du 20 décembre 1979 et conformé .. 
ment à 1 •entente à intervenir à ce sujet entre la Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - traitements. 

e) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois 
à compter du 12 janvier 1981, en qualité d'adjoint au 
vérificateur interne (classe 12), au traitement annuel de 
$33 910,00, M. Gaétan Foisy, présentement vérificateur 
chef d 1équipe au bureau du vérificateur interne, Le traite .. 
ment accordé devra être ultérieurement majoré conformément 
aux modalités d•augmentation qui seront appliquées aux 
employés-cadres pour 1 •année 1981 ... · 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du vérificateur -

traitements. 
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81-9 

RESOLU: 
81-10 

81-11 

81-12 

RESOLU: 
81-13 

81-14 

RESOLU: 
81-15 

f) 

a) 

b) 

c) 

le 8 janvier 1981 3 

d'assigner temporairement, à compter du 12 janvier 1981, con
formément aux dispositions de 1 'alinéa 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, a 1 'emploi de véri
ficat~ur chef d'équipe au bureau du vérificateur interne, 
Mme Marlène Bilodeau, présentement agent de vérification audit 
bureau, et ce, en remplacement de M. Gaétan Foisy. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du vérificateur-

traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $20 000,00 
pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les 
employés de la trésorerie. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: trésorerie - surtemps. 

de réintégrer en permanence, à compter du 12 janvier 1981, 
à son emploi d'opératrice de machine comptable électronique 
et de terminal à la trésorerie, Mme Lucie Lauzière, présente
ment en congé sans solde èn vertu de 1 'alinéa 28.05 1) de 
la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

de réintégrer en permanence, à compter du 12 janvier 1981, 
à son emploi de sténodactylo à la trésorerie, Mlle Joane 
Larochelle, présentement assignée à l'emploi d'opérateur 
de machine comptable électronique et de terminal audit service. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

a) de nommer, pourune période n'excédant pas six (6) mois, 

b) 

M. Pierre-René Perrin a l'emploi de commis grade 1 au service 
d'évaluation, au traitement annuel minimum attaché a cet 
emploi. A moins de décision contraire au cours de la pétiode 
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 commissaire a 
1 'évaluation ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette pe.rmanence. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

de prolonger, pour une période n'excédant pas 420 heure~ à 
compter du 20 janvier 1981, 1 'engagement de Mlle Marie-France 
Bouchard à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire 
au service d'évaluation, au taux horaire de $6,04. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport 
du commissaire à 1 'évaluation, il est 

de mettre a la disposition du commissaire à 1 'évaluation une somme 
de $15 300,00 pour permettre à 102 employés de son service de suivre 
le cours 11 Accounting for Professionals" qui sera dispensé par 
1 'Université McGill au cours de la période du 13 janvier au 3 mars 
1981, les pièces justificatives des dépenses encourues devant être 
transmises au trésorier. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: évaluation - services professionnels 
et administratifs. 
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RESOLU: 
81-16 

RESOLU: 
81-18 

81-19 

81-20 

81-21 

RESOLU: 
81-22 

RESOLU: 
81-23 

le 8 janvier 1981 

Sur recommandation du commissaire 
à 1 'évaluation, il est 

a) 

b) 

de mettre à la disposition du commissaire à 1 'évaluation 
une somme de $100 000,00 pour le paiement du surtemps 
exécuté ou a être exécuté par les employés du service 
d'évaluation. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: évaluation - surtemps. 

de changer, à compter du ler décembre 1980, du plan "B" au 
plan "A", l'allocation d'automobile accordée à M. Réal 
Cadieux, évaluateur grade 1 au service d'évaluation. 
H1PUTATION: éva 1 ua ti on - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du 
service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection d~s aliments, 
i 1 est 1 

a) de mettre à la disposition du directeur du service de 1 'assai
nissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments une somme 
de $27 000,00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être 
exécuté par les employés des différentes divisions de ce 
service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: lutte· contre la pollution de 1 ~air -
surtemps - $5 500,00 
inspection des aliments - surtemps -
$21 500,00. 

b) d'accoder, à compter du ler janvier 1981, à M. Pierre Marin, 
technologue (air) au service de 1 'assainissement de 1 'air 
et de 1 '·inspection des aliments, l'allocation mensuelle d'auto
mobile prévue au plan "B" de 1 'article 33 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - transport 

et communications. 

c) de suspendre de ses fonctions, pour une période de deux (2) 
jours, aux dates qui seront déterminées par son surintendant, 
M. Rui Cruz, inspecteur de la santé publique au service de 
1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments. 

d) d'annuler, à compter du ler janvier 1981, 1 'allocation d'auto
mobile accordée à M. Yvan St-Arneault, technicien (air) au 
service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection 
des aliments. 

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

de continuer à verser à M. Pietro Pietracupa, ingen1eur conseiller 
technique au bureau de transport métropolitain, 1 'allocation 
mensuelle d'automobile prévue au plan "A" de la convention collec
tive de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

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

de nommer, pour une période n 'excêde,nt pa,ssix (6) mois, M. Pierre 
Bélanger à 1 'emploi de préposé à la pl~nification au service de la 
planification du territoire, au traitement annuel de $27 108,00. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus men
tionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet 
employé, pourvu que le directeur du service de la planification 
du territoire ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approoation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 
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RESOLU: 
81-24 

. 81-25 

RESOLU: 
81-26' 

RESOLU: 
81-27 

RESOLU: 
81-28 

RESOLU: 
81-29 

RESOLU: 
81-30 

le 8 janvier 1981 5 

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

a) de se conformer au jugement rendu le 11 décembre 1980 par 
le juge Pierre Durand dans la cause C.P.C. 32-001387-802 -
Armand Giasson -vs- Jacques Paulhus et Denis Paradis, et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $171,83 au 
demandeur. 

b) 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d'autoriser le paiement d'une somme de $3 000,00 au demandeur 
et d'une somme de $752,80 à ses procureurs, Mes Dorais, 
Lamontagne et Associés, en règlement final hors cour de 
la cause C.S.M. 05-004073-779.- René Campeau -vs- Communauté 
urbaine de Montréal et Raymond Charbonneau. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Soumises les listes 80-302 à 80-304 
inclusivement des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumise la liste 80-305 des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement des ces comptes. 

Soumise une résolution de la Commission 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal en date du 
17 décembre 1980 concernant les tarifs pour le transport des usagers 
de ses véhicules; 

Il est 

de déposer ladite résolution aux archives. 

Soumise une résolution de la Commission 
de transport de la Communauté en date du 26 novembre 1980 concernant 
1 'établissement de la ligne d'autobus 210 - John Abbott; 

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, il est 

a) de mettre à la dispositibn du directeur du bureau de transport 
métropolitain une somme additionnelle de $200 000,00 pour 
1 'exécution, par la Commission des services électriques de 
la ville de Montréal, de travaux d'enlèvement, de déplacement 
ou de reconstruction de conduites d'électricité et de télé ... 
communications (réseau souterrain) nécessités par les 
prolongements du métro. 
IMPUTATION: compte 22-II -utilités publiques. 
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le 8 janvier 1981 6 

81-31 b) d'accepter définitivement, à compter du 12 décembre 1980, les 

RESOLU: 
81-32 

RESOLU: 
81-33 

item ou parties d'item suivants du contrat 501-M4-73 relatif 
à 1 'étude, la fabrication, la fourniture et 1 'installation 
d'un systême de contrôle de train pour le métro, 1 'adjudica
taire de ce contrat étant Bédard Girard Limitée, Société 
Jeumont Schneider: 

- item 58: test de dégonflement des pneus porteurs: 
- matériaux: 30 unités 
- montage 58 unités 

- item 59: zones tests "FU": 
-matériaux: 15,1% ou $1 081,16 (FINAL) 
- montage 50,0% ou $3 508.00 (FINAL) 

~ item 18: dépose de la signalisation existante non utilisable 
sur la ligne 4 complête: 

matériaux et montage: 100% 

- item 41: dépose de la signalisation existante non utilisable 
sur la li~ne 2 co~plête: 

- matériaux et montage: lOO% 

- item 57: zones tests frotteurs pneumatiques et gabarit: 
-matériaux: 7 unités, 

le tout conformément aux dispositions de 1 'article 13 du cahier 
des charges spéciales, modifié par 1 'addenda no 3, section B, 
et de 1 'article 11 du cahier des charges générales de ce contrat. 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du 1er octobre 1980, 
les équipements suivants du contrat 1007-E6-74 relatif à 
la fabrication, la fourniture, la livraison et 1 'installa-
tion de portes extérieures "Papillon" pour les stations du 
métro, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Vapor Canada Limited: 

- 2 ensembles de portes, type A et 3 ensembles de portes type B, 
installées à la station Vendôme; 

4 ensembles de portes type A, installées à la station 
Vi 11 a-Mari a; 

- 2 ensembles de portes type B, nstallées au nouvel accês 
de la station Henri-Bourassa, 

le tout conformément aux dispositions de 1 'article 108 du 
· cahier des charges générales de ce contrat; 

b) d'accepter définitivement, à compter du 2 septembre 1980, 
les équipements suivants dudit contrat 1007-E6-74: 

- 1 ensemble de portes type 8, installées à la station 
De l'Eglise, 

le tout conformément aux dispositions de 1 'article 111 du 
cahier des charges générales de ce contrat. 

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

d'approuver les travaux ci-aprês décrits, à être exécutés par 
la ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicip~le: 

0 
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81-34 

RESOLU: 
81-35 

RESOLU: 
81-36 

le 8 janvier 1981 7 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'êgout unitaire: 

rue 134-920-2, du boulevard Perras à la rue 134-920-1; 
rue 127~81, de 1 'avenue Al~xis-Carrel à un point situê à environ 
450 pieds vers 1 'ouest; 

. rue 104-3, -7, -11 , de 1 a. rue 1 04-13, 1 06-11 à 1 a rue 104-5, 
105-3, et -2; 
rue 104-13, 106-11, du boulevard Bourget à un point situê 
à envi*on 175 pieds à 1 'est de la rue 104-3, -7 et -11; 
rue 104-9, 105-3, -6, de la rue 105-3, -2, 106-9 à un point situê 
à environ 175 pieds à 1 'est de la rue 104-3, -7 et -11. 

- Reconstruction d'une conduite d'êgout unitaire dans la rue Hochelaga 
(côtê nord), de la rue Desmarteau au boulevard Pierre-Bernard. 

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

1 

de retenir les services de la compagnie Photosur Inc. pour la prêpa
ration des plans topographiques du parc rêgional Bois de Liesse. 
IMPUTATION: Loisirs et culture - parcs rêgionaux - amênagement~~ services 

professionnels et administrat1fs. 

ATTENDU que le parc rêgional de 1 'Anse
à-l'Orme est situê dans les municipalitês de Sainte-Anne-de-Bellevue, 
Pierrefonds et Senneville; 

ATTENDU que les parties dudit parc situêes 
dans les municipalitês de Pierrefonds et de Senneville sont rêgies 
par les dispositions de la loi 90 sur le zonage agricole; 

ATTENDU que la Communautê doit, pour 
implanter et exploiter ledit parc rêgional, faire une demande de 
dêrogation à ladite Loi, et ce, en vertu de 1 'article 66; 

VU le rapport du directeur du service de 
la planification du territoire, il est 

a) de demander au directeur du service de la planification du 
territoire et aux avocats de la Communautê d'entreprendre 
les dêmarches nêcessaires auprès de la Commission de la pro
tection du territoire agricole afin que la Communautê puisse 
utiliser et acheter, aux fins du parc rêgional de 1 'Anse-à
l'Orme, que les parties de terrains situêes dans l'aire .dudit 
parc; . 

b) d'autoriser le secrêtaire gênêral à signer, pour et au nom 
de la Communautê, tous les doc1,1ments nêcessaires â cette fin. 

Sur recommandation du Conseil de sêcuritê 
publique, il est 

d 1 autoriser la Communautê urbaine de Montrêal à cêder à la ville 
de Montrêal, pour la somme de $1,00, une arme â feu de marque Smith 
& Wesson de calibre .38 spêcial, sêrie no D-168-849, numéro 
spêcial 59-585. · 

Soumis le projet de bail par lequel la 
Communautê loue de Dame Mary Tabah, pour les besoins du service 
de police, un local d'une superficie de 3 000 pieds carrês situê 
dans 1 'êdifice portant le num~ro civique 1480, rue Bêlanger est, 
dans la ville de Montrêal; 

ATTENDU que cette location est faite à 
certaines conditions, pour une pêriode de cinq (5) mois, â compter 
du 1er mai 1981, et en considêration d'un loyer mensuel de $750,00; 
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RESOLU: 
81-37 

RESOLU: 
81-38 

le 8 janvier 1981 8 

VU la résolution CS-80-369 du Conseil 
de sécurité publique à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL~ d'approuver ce projet de bail et d'auto
riser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 
IMPUTATION: service de police - location, entretien et réparations. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément â 1 'article 305 de la loi 
de la Communauté et au règlement 5 de cette dernière, d'approuver 
les virements de crédits suivants au budget de la Commission 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal, pour son 
exercice financier se terminant le 31 décembre 1980: 

Les résolutions 81-1 â 81-38 inclusive
ment, consignées dans ce procès~verbal, sont considérées signées 
comme si elles 1 'avaient été une à une. 

\7L~~~-
. l'îëiTëbis Marais II , président 

0 
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RESOLU: 
81-39 

RESOLU: 
81-40 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité ex~cutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 22 janvier 1981, à 10:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comit~ ex~cutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maireide la ville de Kirkland 

M. D.C. ~ac Callum 
maire!de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maireide vtlle d 1Anjou 

M. Gérarâ Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

1 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
1 -

Secréfaire général adjoint par intérim 

o-o-o-~o"'-o-o-o.:..o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-.o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 8 janvier 1981. 

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant la liste certifiée no 492; 

Il est 

9 

d•en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 
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RESOLU: 
81-41 

81-42 

81-43 

81-44 

81-45 

le 22 janvier 1981 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, 
conformément al •alinéa 20.09~e la convention collective 
de travail des fonctionnaires, Mlle Mireille Bédard a 
1 •emploi de sténrisecrétaire légale a l 1 étude légale, au 
traitement annuel.de $16872,00. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, a 1•ex~iration de cette période, 
permanente, a compter de la date d•entréè en fonctions de 
cette employée, pourvu que le secrétaire général ait préala
blement fourni une approbation écrite de cette permanence. 
Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer 
aux dispositions de 1•alinéa 6.03 de la convention précitée 
et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971 concernarit les examens médicaux. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 

à: secrétariat général - étude légale 
traitements. 

b) d•assigner temporairement, â compter du 17 décembre 1980, 
conformément aux alinéas 19.15 et 20.09 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, ~ 1 •emploi d•agent 
de bureau (étude légale) au secrétariat général, M. Serge 
Phaneuf, présentement commis principal audit service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

â: secr~tariat général - étude légale 
traitements. 

c) de nommer en permanence, au sec~étariat général -personnel, 
à ses titre et traitement actuels, Mlle Lise Ouellette, pré
sentement sténodactylo au service de police. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel -

traitements. 
1 

d) de mettre à la disposition du secrétariat général une somme 
de $5 000,00 pour le paiement d~ surtemps exécuté ou a 
être exécuté par les employés d~ secrétariat général. 
IMPUTATION! virement de: autres dépenses - surtemps 

a: secrétariat général - secrétariat 
surtemps. 

e) de rembourser aux fonctionnaire~ dont les noms suivent, pour 
frais de scolarité~ le montant iindiqué en regard de chacun 
d•eux, le tout conformément aux ~dispositions des alinéas 
35.01 et 31.01 des conventions dollectives de travail des 
fonctionnaires et des in~énieur~ respectivement: 

Service d1 évaluation 

DESJARDINS, Daniel évaluateur $78,75 

Bureau de transport métropolitain 
- 1 

CLEMENT, Bernard ingénieur $84,00 

Service de 1•assainissement des:eaux 

BOISVERT, Claude teshnologue $10,00 

Service de police 

TCHENG, Li Ly COIT)mis grade 1 $28,50 

IMPUTATION: secrétariat général~ - bureau du personnel -
service professionriels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

!l 
~ 

:.·.] . . 
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RESOLU: 
81-46 

81-47 

RESOLU: 
81-48 

RESOLU: 
81-49 

RESOLU: 
81-50 

a) 

b) 

le 22 janvier 1981 

de nommer, pour une période n•Jxcédant pas six (6) mois, 
Mlle Véronique Rémillard à l' mploi de daètylo à la 
trésorerie, au. traitem~nt anri el minimum attaché à cet 
emploi. A moins de dépision àntraire au cours de la 
période ci-dessus mentronnéetjcette nomination deviendra, 
à 1 'expiration de cettr péric e, permanente, à compter de 
la date d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu 
que le tré§priBr ait bréalablement fburni au secrétaire 
général une ap~robatioh écrit de cette permanence. Pour 
obtenir sa per~anence,l cette ~mployée devra se conformer 
aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention collec
tive de travail! des fohctionna:ires et de la résolution 1005 
de ce comité en date dG 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaJx. 1 

IMPUTATION: tiésorerie - traitements. 

d'accepter, à compter ~u 24 janvier 1981, la démission de 
Mlle Yolande GJadah, cbmptable grade l à la trésorerie. 

1 1 

Sur recommandation du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

1 

a) de nommer en permanence, à 1 'emploi d'évaluateur grade 2 
au service d'évaluation, M. George Vlachos, présentement 
évaluateut grade l audit service; le traitement annuel 
de cet employé devra être fixé conformément aux disposi
tions de 1 ~alinéa 19~12 b) de la convention collective 
de travail des fonctibnnaires. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

b) de continuer à verser audit M. Vlachos, 1 'allocation men
suelle d'automobile prévue au plan 118 11 de l'article 33 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, à 1 'emploi d'évaluateur grade 2 
au service d'évaluation, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi, M~ Jean-Louis Daigneault, présente
ment calculateur grade 2 audit service. 
IMPUTATION: évaluation - traitements 

b) d'accorder audit M. Daigneault, 1 'allocation mensuelle 
d'automobile prévue au plan ••sn de l'article 33 de la 
conventi6n collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, à 1 'emploi d'évaluateur grade 2 
au service d'évaluation, 

MM. Jacques Bengle 
André Benoit et 
Cl aude Jarry, 

présentement assignés à cet emploi audit service; le trai
tement annuel de ces employés devra être fixé conformément 
aux dispositions de 1•alinéa 19.14 k) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

li 
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RESOLU: 
81-51 

RESOLU: 
81-52 

RESOLU: 
81-53 

b) de continuer à verser auxdits MM. Bengle, Benoit et Jarry, 
l'allocation mensuelle d'automobile qu'ils reçoivent pré
sentement dans l'exercice de leurs fonctions. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions 
de l'alinéa 19.14 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, à l'emploi d'évaluateur grade l au 
serviceld'évaluation, les employés dudît service dont les 
noms su~vent: · 

Noms 

BOULE, Gilles 
BOULET, Gill es 
DALLAIRE, Jules 

DEMERS, Richard 

Emplois actuels 

·enquêteur grade 2 
calculateur grade 2 
examinateur de bâtiments 

grade 2 
examinateur de bâtiments 

grade 3 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

b) d'accorder auxdits MM. Boulé, Boulet, Dallaire et Demers, 
l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan "B" 
de 1 'article 33 de la .convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, à 1 'emploi d'évaluateur grade 1 
au service d'évaluation, 

MM. Marc Drolet 
Gilles Lemarbre 
Claude Péloquin et 
Michel Provost, 

présentement calcula~eurs grade 2 audit service; le trai
tement annuel de ces employés devra être fixé conformément 
aux dispositions de l'alinéa 19.12 b) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

b) d'accorder auxdits MM. Drolet, Lemarbre, Péloquin et Provost, 
l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan "B" de 
1 'article 33 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, à 1 'emploi d'évaluateur grade l 
au service d'évaluation, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi, M. Jacques Lemieux, présentement 
examinateur de bâtiments grade 2 audit service. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

D 

:l 
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RESOLU: 
81-54 

RESOLU: 
81-55 

RESOLU: 
81-56 

81-57 

81-58 

le 22 janvier 1981 

b) de continuer ~ verser audit M; Lemieux, 1 'allocation mensuelle 
d'automobile _prévue au plan ,;A 11 de l'article 33 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire ~ 
1 'évalUation~ il est 

' 

a) de nommer en permanence, à 1 'emploi d'évaluateur grade 1 
au service d'évaluation, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi, M. Jean-Claude Lapointe, présentement 
commis pri nci pa 1 audit servi ce. . . . 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

b) d'accorder audit M. Lapointe, l'allocation mensuelle d'auto
mobile prévue au plan 11 811 de l'article 33 de la convention 
cdllective de travail des fonctionnaires. 
H1PUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, conformément auxdispositions de 
1 'alinéa 19.14 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à 1 'emploi d'évaluateur grade 2 au service 
d'évaluation, 

MM. Jean Denis et 
Gérard-Viateur Marsolais, 

présentement évaluateurs grade 1 audit service. 
IMPUTATION: évaluati,on - traitements. 

b) de continuer à verser auxdits MM. Denis et Marsolais, 1 'allo
cation d'automobile qu'ils reçoivent présentement dans l'exer
cice de leurs fonctidns. 
IMPUTATION: évaluati.on - transport et communications. 

:Sur recommandation du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, à 1 'emploi d'examinateur de 
bâtiments grade 1 au service d'évaluation, M. Michel 
Bernier, présentement aide-examinateur de bâtiments 
audit service; le traitement annuel de cet employé devra 
être fixé conformément aux dispositions de 1 'alinéa 19.12 b) 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: .évaluation - traitements. 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas 420 heures à 
compter du 27 janvier 1981, 1 'engagement de Mlle Linda 
Bérubé à l'emplo.i de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
service d'évaluation, au taux horaire de $6,04. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

c) d'accorder à M. Serge Lapointe, évaluateur grade 2 au 
service d'êvaluation, l'allocation mensuelle d'automobile 
prévue au plan 11A11 de l'article 33 dè la convention col
lective de travail dès fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation -:- transport et communications. 

13 
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81-59 

RESOLU: 
81-60 

81-61 

RESOLU: 
81-62 

RESOLU: 
81-63 

RESOLU: 
81-64 

le 22 janvier 1981 

d) de ratifier 1 'autorisation accordée à MM. Conrad Cormier, 
Jacques J. Ranger et William F. McMurchie, respectivement 
commissaire à 1 'évaluation et commissaire adjoints, et à 
M. Bernard Frigon de la firme Ducros, Meilleur, Roy & 
Associés Ltée, de se rendre à Cambridge, Mass., les 19 et 
20 janvier 1981, au Centre de recherche et d'enseignement 
du Lincoln Institute of Land Policy, pour prendre connais
sance des développements récents concernant le systême 
Computer-Assisted Mass Appraisal, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $1 300,00 à cette fin; cependant, M. Cormier 
devra 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 'air et de 1 'inspection des ~liments, 
il est 

a) 

b) 

d'accorder à Mme Ginette Bourgeois~Rivet, inspecteur de la 
santé publique au service de 1 'assainissement de 1 'air et 
de 1 'inspection des aliments, 1 'allocation mensuelle 
d'automobile prévue au pl an "B" de l' article 33 de 1 a con
vention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspections des aliments - transport et communications. 

d'accepter, ·a compte~ du 24 janvier 1981, la démission de 
M. Jean-Rémi Brabant, inspecteur de la santé publique au 
service de 1 'assainissement de 1 'air et de l'inspection des 
aliments. 

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

de radier des cadres du bureau de transport métropolitain, à compter 
du 4 novembre 1980, pour·cause de décês, le nom de M. Soddachan 
Eap, ex~ingénieur groupe 2 audit bureau. 

Il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 81-22 de ce comité 
en date du 8 janvier 1981; 

1 

"de continuer à verser à ~1. Pietro Pietracupa, ingénieur conseiller 
technique au bureau de transport métropolitain, l'allocation 
mensuelle d'automobile prévue au plan "A" de l'article 30 de la 
convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications." 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
M. Richard Coulombe à la foncti~n d'ingénieur (mécanique) 
groupe 2 au service de 1•assai~issement des eaux, au 
traitement annuel de $28 806,00:. A moins de décision con
traire au cours de la période di-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à 1 'expi~ation de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions 
de cet employé, aux conditions !prévues à l'annexe "C" de 
la convention collective de tr~vail des ingénieurs, pourvu 
que le directeur dudit service ;ait préalablement fourni 
au secrétaire général une appr~bation écrite de cette per

·manence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - ~raitements et gages. 

0 

0 
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81-65 

81-66 

81-67 

RESOLU: 
81-68 

RESOLU: 
81-69 

1~22 janvier 1981 · 

b) · de nommer, pour une période n'excédant·pas siX (6) mois, 
M. Daniel Aumais a l'empl,oi de surveillant de travaux au 
service de l'assainissement des eaux, au traitement annuel 
minimum attaché a cet emploi. A moins de. décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomina-. 
tian deviendra, à 1 'expiration de cette période9 permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, 
aux conditions prévues à l'annexe "G" de la convention 
collective de travail des fonctionnaires9 pourvu que le 
directeur dudit service ait préalablement fourni au secré
taire général 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. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

c) de prolonger, pour une période n'excédant pas 840 heures à 
compter du 11 janvier 1981, l'engagement de Mlle Chantale 
Bergeronà l'ernploi de sténodactylo a titre auxiliaire au service 
de l'ass~dnissèment des eaux, au taux horaire de $6,66, le tout con-

. formémentà l'entente à intervenir à ce sujet entre la Communauté et 
leSyndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

d) de mettre à la disposition du directeur du service de 
l'assainissement des eaux une somme de $3 000,00 pour le 
paiement du surtemps exécuté ou à @tre exécuté par les 
employés de la division des relevés et inspections dudit 
service~ 
IMPUTATION: ·v-Irement de: autres dépenses- surtemps 

à: projets municipaux d'aqueduc et 
d'égouts et contrôle des déverse
ments industriels - surtemps. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas trente (30) semaines, 

M. Louis-Alain Ferron, 
Mlles Ginette Gagnon et. 

Louise Laguê 

à l'emploi de chargé de recherches à titre auxiliaire au service 
de la planification du territoire, au taux horaire de $11,73, le 
tout conformément à 1 'entente .à intervenir à ce sujet entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements. 

Sur reco'mmandati on du di recteur de 
1 'Office de 1 'expansion économique, il est 

1 

d'autoriser ~1. Marcel Marion, directeur de l'Office de l'expansion 
économique, à participer, ~u cours de 1 'année 1981, aux quatre 
réunions et au congrès annuel de l'Association canadienne de 
développement industriel q~i seront tenus à Winnipeg, Ottawa; 
Toronto, Montréal et Québe~; et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $1 500,00 à ces fins; M. Marion devra transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. · · 

.Sur recommandation du secrétaire gênêral 
et en application de l'article 36.03, par. a}, d), ~)et f) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, il est 

15 
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81-70 

RESOLU: 
81-71 

81-72 

RESOLU: 
81-73 

·~. 

~ 

le 22 janvier 1981 

a). de verser d'ici le 31 mars 1981, aux fonctionnaires régis 
par la convention collective ci-dessus mentionnée, en vue 
de maintenir leur pouvoir d'achat au cours de la période 
du ler décembre 1979 au 30 novembre 1980, un montant for
faitaire égal à 1,3% de leur traitement régulier du 30 
novembre 1979, tel qu'indexé, ou, pour ceux embauchés 
après cette date, un montant forfaitaire égal à 1,3% du 
traitement régulier, tel qu'indexé, qui leur aurait été 
accordé à cette même date s'ils avaient été embauchés 
plus tôt; 

b) de donner des instructions à l'assistant secrétaire général -
personnel, en collaboration avec le trésorier, de modifier 
en conséquence' à compter du 30 novembre 1980' 1 es échelles 
de traitements comprises aux annexes 11 A" et "C' de 1 a di te 
convention collective de travail des fonctionnaires et de 
f~ire 1& nécessaire eri application de 1 'article 36 de cette 
même convention. 

i IMPUTAT10N: - pour les fins de l'exercice 1980, à même les 
. soldes disponi.bles au poste ''traitements 11 de 
chacun des se~vices concernés au budget 1980~ 
jusqu'à concu~rence de tels soldes disponibles 
et pour tout excédent: 

virement de: !autres dépenses - dépenses imprévues 
:du budget 1980 

au: !POSte 11 traitementS 11 du budget 1980 
1 !des services concernés; · 
1 ' pour 1 es fi ris 'de l' excerci ce 1981, 

virement de :1 !autres dépenses - dépenses imprévues 

1 

; du budget 1981 
au: iposte 11 traitements 11 du budget 1981 

:des services concernés; 

- au poste 11 traitements et gages 11 des règlements 
d'emprunts concernés • 

. Sur recommandation de 1 •avocat de la 
Communauté, i1 est 

a) 

b) 

d'autoriser le paiement d'une somme de $100,00 à Viau, Bélanger 
et Associés 11 in trust 11

, en règlement final hors cour de la 
cause C. P. ~1. 02-005291-773 - Francine Lac roi x -vs- Communauté 
urbaine de Montréal et Robert St-Jean. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

de se conformer au jugement rendu 1 e H3 décembre. 1980 par le 
juge Jacques Décary dans la cause C.P.M. 02-051757-792 -
Communauté urbaine de Montréal -vs:- Augustin et Marcelle 
Hébert; et d'autoriser le paiement d'une somme de $221,00 à 
Mes Bumbray & Dansereau, procureurs des défendeurs. 
IMPUTATION: autres dépenses ;.. dépenses imprévues. 

Soumise la liste 80-306 des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes.· 

il 
i î 
i 1 
>---.). 
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RESOLU: 
81-74 

RESOLU: 
81-75 

81-76 

81-77 

81-78 

81-79 

RESOLU: 
81-80 

RESOLU: 
81-81 

\_ 

le 22 janvier 1981 17 

Soumise la liste 81~1 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 paiement de la somme de $237 196,91 représentant 
la rétroactivité à payer à 79 policiers, suite aux promotions 
du 6 décembre 1980 et à l'application des sentences arbitrales 
rendues par Me André Montpetit les 21 mars 1978 et 19 juillet 
1979, le tout sujet à 1 'ap~robation du directeur du service 
.de poli ce. 
IMPUTATION: réserves des années antérieures et budget 1980 

du service de police, jusf]u'à concurrence, pour 
chacune des .années, du montant approuvé par 1 e 
directeur de ce service. 

b) de retenir, pour une période n'excédant pas trente (30) jours, 
les services d'un employé de la firme Les Services de Gestion 
Quantum en tant que préposé à l'entrée des données informatiques 
à la trésorerie, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$1 200,00 à cette fin. 
IMPUTATION: trésorerie- services.professionnelset administratifs. 

c) de MODIFIER la résolution 80-1367 de ce comité en date du 6 
novembre 1980 relative à la période d'intérêt ap~licable à 

d) 

e) 

un emprunt de la Communauté au montant de $50 000 000,00 U.S., 
en y remplaçant 1 a date d'U 3 février 1981 par celle du 
11 2 février 1981 11

• 

d'autoriser le trésorier à donnkr avis à la Banque Royale du 
Canada à l'effet que la Communa~té urbaine de .Montréal choisit 
une période d'intérêt de trois (3) mois commençant le 2 février 
1981, applicable à son emprunt ~e $50 000 000,00 U.S. contracté 
sur le crédit totalisént $100 omo 000,00 Gan. ou U.S. daté du 
25 avril 1979, 1 'intérêt de cetie période devenant dG et 
exigible le 4 mai 1981. 1 

d'autoriser le trésorier à donner avis à The Chase Manhattan 
Bank, N.A., Londres, à 1 'effet que la Communauté urbaine de 
Montréal choisit une période d.,intérêt de 3 mois commençant 
le 3 février 1981 applicable à son emprunt de $250 000 000,00 
U.S. daté du 25 juillet 1980, 1 'intérêt de cette période deve
nant dG et exigible le 4 mai 1981. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'éva-
1 uati on, il est 

de retenir les services de la firme d'experts..:comptables Maheu, 
Noiseux, Roy et Associés pour assister le servite d'évaluation dans 
la cause de Miron et Frères présentement devant le Bureau de 
révision de l'!valuation foncière du Québec, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $20 000,00 à cette fin. 
IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

a) d'autoriser le paiemént à Nordic Development Corporation d'une 
d'une indemnité de $312,00 avec intérêts de 10% 1 'an depuis le 
30 octobre 1980 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque, en 
règlement final hors cours de ~a cause T.E. 34-000290-79M rela
tive à une expropriation décrétée en vertu de la résolution 1127 
du Con sei 1 en date du 11 décembre 1978, conformément au pl an 
C-1-234-241-2; 
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18 1 e 22 jan vi er 1981 

RESOLU: 
81-82 

RESOLU: 
81-83 

RESOLU: 
81-84 

81-85 

b) d•autoriser êgalement le paiement des honoraires de Mes Viau, 
Bêl anger et Associ ês, procureurs de 1 • expropri·ée, au montant 
de $206,90, relativement ~ 1 •affaire prêcitêe. 
IMPUTATION: ~ même le solde des crêdits votês en vertu de la 

rêsolution 1127 du Conseil en date du 11 dêcembre 
1978, j~squ•~ concurrence d•un tel solde, et pour 
1 •excêdent: compte 22-V - loyers et locations. 

~Sur recommandation de 1 •avocat de la 
Communautê, il est 

de REMPLACER par la suivante la rêsolution 80~1531 de ce comitê en 
date du 4 dêcembre 1980: 1 

"d•autoriser le paiement des sommes suivantes ~ Mme Evelyn Mindes 
Shapiro, ~ titre d1 indemnitê pour certains dommages rêsultant de 
1 •expropriation dêcrêtêe en vertu de la rêsolution 1095 du Conseil 
en date du 16 août 1978, et ce, pour les pêriodes indiquêes en 
regard de chacune d 1 elles: 

- $330,00 

$ 60,00 

pour la pêriode se terminant le 30 novembre 1980; 

par mois ~ être payés ~ la fin de chaque mois ~ 
compter du 30 novembre 1980 jusqu•au 31 mai 1981. 

IMPUTATION: compte 22-V loyers et locations." 

Soumises des rêsolutions de la Commission 
de transport de la Communautê en date du 7 janvier 1981 concernant: 

la modification du parcours de la ligne 195 -
Boulevard Les Galeries d1Anjou; 

la modificatinn du parcours de la ligne 196 -
24e avenue dans la ville de Saint;.,.Laurent. 

VU les rapports du directeur du bureau de transport mêtropoli-
tain, il est · 

d•approuver les dêcisions de ladite Commission. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport mêtropo1itain, il est 

a) d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain 
~ procêder ~ un appel public d 1offres pour 1 •exêcution de menus 
ouvrages en plomberie et v~ntilation sur les prolongements du 
mêtro (contrat 231), selon. le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport ~ ce sujet en date du 15 jan
vier 1981. 

b) d•autoriser une dêpense additionnelle de $20 000,00 pour les 
travaux du contrat 221 relatif 1à 1• exécution de menus ouvrages 
en gênie et architecture sur les prolongements du mêtro, à 
1 •exception de la plomberie, de la ventilation et de 1 1 êlec
tricité, 1 •adjudicataire de ce contrat êtant Les Constructions 
Joutel Inc. ' 
IMPUTATION: sol de di sponi ble ides crêdits votês par 1 e Consei 1 

pour la construdion des prolongements du mêtro -
règlement 22 modifiê 

D 

,---, 
1 1 
f 1 
1 1 
I_J 
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c) 

le 22 janvier 1981 19 

d'accepter définitivement, a compter des dates ci-après indiquées, 
les éléments suivants: du contrat 707-MR-73 relatif a la fourni
ture de matériel roulant. sur pneumatiques destiné au réseau 
du métro, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Bombardier Umitée: 

19 novembre 1980: élément no 32 
(voitures 79-563, 79-564 et 78-032); 

. 28 novembre 1980: élément no 40 
(voltures 79-579, 79-580 et 78-040); 

élément no 89 
(voitures 79-677, 79-678 et 78-089); 

~ 22 décembre 1980: élément no 29 
(voitures 79-557, 79-558 et 78-029); 

élément 109 
(voitures 79-717, 79-718 et 78-109); 

. 23 décembre 1980: élément no 69 
(voitures 79-637, 79-638 et 78-069); 

le tout conformément. aux dispositions de 1 'article 92 du cahier 
des charges générales et de 1 'article 17 du cahier des charges 
spéciales de ce contrat. 

d) d'accepter définitivement, a compter du 31 décembre 1980, 
les équipements suivants du contrat 1007-E6-74 relatif a 
la fabrication, la fourniture, la livraison et 1 'installation 
de portes extérieures 11 Papillon 11 pour les stations de métro, 
1 'adjudicataire de ce comtrat étant Vapor Canada Limited, 
le tout conformément aux dispositions de 1 'article 111 du 
cahier des charges générales de ce contrat: 

- 5 ensemb 1 es de portes <;fu type 11A 11 et 
2 ensembles de portes du type 11 811 installées aux stations 

Lucien L'Allier (1 11 811
), Georges-Vanier (1 11 811

) et Place 
Saint-Henri (5 11A11

) du prolongement de la ligne de métro 
no 2 vers le nord-ouest. 

e) d'accepter définitivement, a compter des dates ci-après indiquées, 
les équipements électriques montés sur les voitures des éléments 
suivants du contrat 706-MR-73 dont 1 'adjudicataire est Canron 
Li mitée, Brown Boveri (Canada) Limitée: 

. 28 avril 1980 

. 14 novembre 1980: 

. 19 novembre 1980: 

. 27 novembre 1980: 

voitures 79-543, 79-544 et 78-022 
de l'élément no 22; 

voitures 79-641, 79-642 et 78-071 
de l'élément no 71; 

voitures 79-563, 79~564 et 78-032 
de 1 'élément no 32; 

voitures 79-579, 79-580 et 78-040 
de 1 'élément no 40; 

28 novembre 1980: voitures 79-677, 79-678 et 78-089 
de 1 'élément no 89, 

le tout conformément aux dispositions de 1 'article 19 du cahier 
des charges spéciales et de 1 larticle 92 du cahier des charges 
générales de ce contrat. 

f) d'accepter définitivement, a èompter du 19 décembre 1980, 
les item ou parties d'item suivants du contrat 501-M4-73 relatif 
a l'étude, la fabrication, la fourniture et l'installation 
d'un système de contrôle de train pour le métro, 1 'adjudicataire 
de ce contrat étant Bédard Girard Limitée, Société Jeumont 
Schneider: 
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81-90 g) 

item 6, 
et option 
(item 6) 

item 7, 
et option 
(item 7) 

2 

2 

le 22 janvier 1981 

dispositifs em~arqués pour éléments existants 
équipêsl de hacheurs de courant Jeumont Schneider: 
(matériaux: 97% ou $32 602,10, montage: lOO%); 

dispositifs embarqués pour éléments existants 
équipés de hacheurs de courant Hitachi: 
(matériaux: 95,3% ou $32 030,72, montage: 
$9 558,00); 

. item 9, dispositifs embarqués pour tracteurs électriques: 
(matériaux ~t montage: 1 unité}; et option 2 

(item 9) 

. item 10, dispositifs embarqués pour tracteurs diésels: 
(matériaux et montage: 8 unités); 

. item 

item 

item 

11, 

12' 

13, 

dispositifs embarqués pour plate-formes: 
(matériaux: 19 unités, montage: 17 unités); 

dispositifs embarqués pour draisines: 
(matériaux: 13 unités, montage: 11 unités); 

dispositifs embarqués pour plate-formes destinées 
aux draisines: (matériaux et montage: 27 unités); 

le tout conformément aux dispositions de 1 •article 13 du cahier 
des charges spéciales, modifié par 1 •addenda no 3, section B, 
et de 1 •article 111 du cahier des charges générales dudit contrat 
501-M4,-73. 

d 1 accepter provisoirement, a compter des dates ci-aprês 
mentionnées, les item et parties d 1 item (fourniture et/ou montage) 
du contrat 602-MS-74 relatif a 1 •étude, la fabrication, la fourni
ture et l 1 installation d'une commande centralisée pour le métro, 
1 •adjudicataire de ce contrat étant Westinghouse Canada Limitée, 
le tout conformément aux dispositions de 1 •article 12 du cahier 
des charges spéciales de ce contrat: 

Item 

6 

7 

8 

9 

12 

16 

18 

20 

25 

1 

:::~::::i::s régulateurl 

Quantité 
matériaux-montage 

b) ligne 2 '1 

Pupitres du surveillant
1

du 
fCC 

Pupitres du centre de commu
nication du métro 
a) lignes 1 et 4 
b) lignes 2 et 5 

Equipements installés au PCM 
c) platines 

Les ordinateurs de la ligne 
2, incluant leurs. élêments 

1 

Lecteurs et perforateurs, 
bande de papier 

Claviers - imprimantes (ASR) 
1 

' 

Contrôleurs - dérouleurs a 
disques 

Circuits d 1 alarme ch rgeurs 

1 1 

1 1 

1 
1 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

1 
1 

2 

2 

1 

3 

date 

80-04-28 

78-09-03 

78-09-03 
80-04-28 

79-12-07 

80-04-28 

79-12-07 

78-09-03 

78-09-03 

80-04-28 

n 
__.} 

n 
: 1 
__.} 
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0 81-91 

Item Description 

26 Stations d'énergie, tocal T 
a) Ll, prolongement,~st 
b) Ll, prolongement buest 
c) L2, prolongement ~ord

ouest 
d) L2, prolongement 1 nord~ 

est 

28 Horloge maîtresse 

29 Horloges secondaires 
a) ligne 1, ProvideMce 
b) ligne 2, Providence 
c) ligne 4, Providence 
d) PCM 

30 Rupteurs d'urgence dans les 
niches de tirages, dans les 
PR, en intèrstation, dans les 
cabinets d'incendie, dans, 1 es 
garages et les raccordements 

32 

a) L 1 , 
b) Ll' 
c) L2, 

prolongement est 
prolongement ouest 
prolonge~ent nord-

buest 
d) L2, prolongement hard-

. 1 est 
e) Ligne 5 

Ligne 5 

Rupteurs d'urgence dans les 
niches d'urgence en:station 

a) Ll, 
b) L 1, 
c) L2, 

prolongement est 
prolongement' ouest 
prolongement nord-

'ouest 

36 Feux DSO 

c) L2, prolongement nord
ouest 

CONTINGENCES 

Travaux supplémentaires: 

le 22 janvier 1981 

Quantité 
matériaux - montage 

11 
9 

4 

1 

1 

5 
4 
2 
1 

3 
8 

345 

18 
43 

131 

36 
32 

72 

8 

11 
9 

4 

1 

1 

5 
4 
2 
1 

11 

81 

21 
43 

36 
34 

24 

8 

Date 

78-09-03 
78-09-03 

80-04-28 

80-04-28 

78-09-03 

78-09-03 
80-04-28 
79-12-07 
79-12-07 

78-09-03 
78-09-03 

80-04-28 

80-04-28 
80-11-18 
80-09-19 

78-09-03 
78-09-03 

80-04-28 

80-04-28 

- C!bles de contrôle et équipements 
de télétransmission à J'arry et 
L~gendre: · 

raccordement des c!bles lOO% 80-01-16 

La péri ode de garantie des dits' item et parti es d'item sera conforme 
aux dispositions. de 1 'article 13 du cahier des charges spéciales dudit 
contrat. 

h) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après men
tionnées, les équipements suivants du contrat 710-MR-74 relatif 
à la fourniture, la livraison et 1 'installation des équipements 
de freinage rhéostatique destinés aux voitures existantes du 
métro, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Westinghouse Canada 
Limitée: 

le 28 novembre 1~80 
le 2 décembre 1980 
le 9 décembre 1980 

éléments nos 80-058 et 80-094; 
éléments nos 80-016 et 80-061; 
éléments nos 80~003, 80-045 et 
80-062. 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux 
dispositions de 1 'article 17 du cahier des charges spéciales 
dudit contrat. 

21 
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81-92 

RESOLU: 
81-93 

le 22 janvier 1981 

i) d • accepter provisoirement, â compter du 14 novèmbre 1980, 1 es 
travaux du contrat 186 relatif â la construction d•un accès 
â la station de mêtro Henri-Bourassa, l 1 adjudicataire de ce 
contrat êtant Canee Concreters Co. Ltêe. 

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

a) d•accepter provisoirement, â compter du 19 novembre 1980, les 
travaux du contrat 94l~Vl3-79 relatif â la fourniture des 
p1eces de roulement desttnêes â l 1 êquipement des voies du 
mêtro, 1 •adjudicataire de ce contrat êtant Janin Construction 
Ltée; 

b) d•approuver 1 'estimation finale dudit contrat 941-Vl3-79 et 
d•autoriser le paiement d•une sdmme de $15 286,46 à Janin 
Construction Ltée; 

' 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de 
$15 677,38 représentant le solde ~on utilisê du montant prévu 
pour ledit contrat 941-Vl3-79. , : 

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

RESOLU: · a) 
81-94 

d•accepter définitivement, â co~pter du 1er octobre 1980, le 
contrat 1 011-El 0...,77 rel a tif â 1 a fabrication, 1 a fourni ture et 
la livraison des ensembles 11 niche-porte 11 en acier et bêton 
polymère pour les stations du mêtro, 1 •adjudicataire de ce 
contrat étant Montreal Iron Works Corp.; 

RESOLU: 
81-95 

b) d•approuver 1 •estimation finale dudit contrat 1011-El0-77 et 
d•autoriser le paiement d•une somme de $6 053,80 â Montreal 
Iron Works Corp., tout en y retenant un montant de $2 800,00 
pour garantir les reprises de peinture §ur les ensembles encore 
entreposés; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifiê, la somme de 
$11 706,00 représentant le solde non utilisê du montant prêvu 
pour ledit contrat 1011-El0-77. 

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

a) de mettre fin â.la convehtion intervenue le 12 novembre 1973, 
telle que modifiêe le 30 juillet 1976, entre la Communauté et 
Jean-Louis Lalande, architecte, relativement â la réalisation 
de la station de métro Saint-Henri; 

b) d•autoriser le paiement d•une somme de $8 129,54 à M. Jean-Louis 
Lalande, architecte, en règlement final et complet des hono
raires qui lui sont .dus pour la réalisation du projet prêcitê; 

n 
r_j 

n 

c) de donner des instructions au trêsorier d'inscrire â 1•endos ·.·:··r··J,...---

du cheque de $8 129,54 qui sera émis à 1 •ordre de M. Jean-Louis 
Lalande, ce qui suit: 

.. En règlement final et complet pour services professionnels 
rendus à titre ct•architecte relativement au projet de la 
station de mêtro Saint-Henri .. ; 

d) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de 
$6 601,34 reprêsentaht le solde non utilisê du montant prêvu 
pour le projet précité. 

Archives de la Ville de Montréal



[ 

0 

c 

RESOLU: 
81-96 

81-97 

81-98 

81-99 

81-100 

le 22 janvier 1981 23 

Sur recommandation du directeur du service 
de 1 'assainissement des eaux- il est 

a) de mettre a la disposition du directeur du service de 

b) 

c) 

1 'assainissement des eaux, les montants indiquês en regard 
des comptes énumérês ci-dessous: 

Compte 27-III 

Compte 27-V 
Compte 27-VI-A 
Compte 27-VI-B 
Compte 27 -VII 
Compte 27-VI II 
Compte 27-X 

For~ges, sondages et 
études des sols 
Loyers et location 
Tra~tements et gages 
Honoraires 
Transport et communications 
Fournitures et matêriel 
Activités diverses 

$ 50 000,00 
300 000,00 

4 000 000,00 
350 000,00 
230 000,00 
350 000,00 
370 000,00 

$ 5 650 000,00 
1 

IMPUTATION: solde disponible des crêdits votês par ~e Conseil 
pour dépenses capitales relatives au traitement des 
eaux usées du territoire de la Communauté - règlement 
27 modifiê 

de mettre a la disposition du directeur du service de l'assai
nissement des eaux uhe somme de $28 600,00 pour 1 'achat 
d'êqu~pements hydr~m~t~i~ues et d'instruments auxiliaires, 
d'êqu1pemen.ts de secul r1te, d'ameublement de bureau et d'une 
fourgonnette. 
IMPUTATION: virement de: autres dêpenses - achat d'équipement 

a~ projets municipaux d'aqueduc et 
dLégouts et contrôle des dêversements 
industriels - achat d'êquipement. 

d'autoriser une çiépense ~dditionnelle de $15 000,00 pour les 
services professinnn~ls à être rendus par le bureau d'arpenteurs
géomètres Jean-Jacques Rondeau .relativement a 1 a confection 
de plans de cadastre!, a ia rédaction des descriptions techniques 
et a l'exêcution de itravaux connexes, de même que pour la 
préparation de plans cerftfiês montrant la projection horizontale 
du tunnel du tronçon 3.2 'de l'intercepteur nord, conformêment a 
1 'article 101 de la loi de la Communauté; ces travaux seront 
exêcutês aux mêmes cpnditionset modalitésque celles stipulées 
dans la convention intervênue le 22 mai 1975 entre ledit bureau 
et la Communautê, sulivant la. résolution 75-648 de ce comité en 
date du 15 mai 1975, a 1 'exception du taux horaire de 1 'arpenteur
géomètre qui devra ê~re porté a $45,00. 
IMPUTATION: solde dis.por:Jible des crêdits votés par le Conseil 

pour dé ensés capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté -
règlemeht 27 modifié. 

d) d'approuver 1 es travaux d' inst~ll a ti on de conduites d'aqueduc 
et d'égout unitaire, à être ex~cutés par la ville de Montréal 
aux endroits suivants, ces traVjaUx n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: · 

e.) 

rue Louis-Hainault, de la 38e avenue a la rue Pierre
Forestier; 

avenue Alexis-Carrel, .du boJlevard Maurice-Duplessis a 
1 'avenue Samuel-Morse; 1 

.1 

rue Pierre-Forestier,,:de la :rue Louis-Hainault a l'avenue 
Gustave-Francq. 

d'approuver les tra~aui d'inst~llation, par la ville de Montrêal, 
de quatre ( 4) injecteurs . d' e'au !chaude dans 1 es conduites de 1 a 
prise d'eau de Montré.a.l. (boul~~ard LaSalle), ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermuri\icipal'e. 

Archives de la Ville de Montréal



24 

81-1 01 

81-102 

le 22 janvier 1981 

f) d•approuver les travaux ci-aprês décrits, ~ être exécutés 
par la ville de Kirkland ~ux endroits suivants, ces travaux 
n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d•aoueduc et d1 égouts sanitaire 
et pluvial: · 

rue Morley Hill, d•un point situé~ environ 120 pieds 
~ 1 •est de la rue Delmonte, sur une distance approxi
mative de 150 pieds dans la même direction; 
boulevard Brunswick, de la rue 178-3 ~t 178-4 au Chemin 
1 1Anse-à-l •orme; · 

(ces travaux remplacent ceux déjà approuvés par la 
résolution 75-808 de ce comité en date du 12 juin 1975 
dans le boulevard Brunswick, entre un point situé ~ 
1 •ouest du chemin 1 •Anse-~-l·orme et un point situé a 
lOO pieds a 1 •est de Riverwood Grave); 

rue 178~3 et 178-4, de la rue Lantier au boulevard Brunswick; 
rue 178-2, de la rue 178-3 et 178-4 a un point situé a 
environ 150 rn vers 1 •ouest. 

Installation d1 une conduite d•aqueduc dans la rue Lantier, 
de la rue 178~3 et 178-4 à un point situé a environ 70 rn vers 
1 1 ouest. 

Installation ct•une conduite d1 égout sanitaire dans la rue 
Lantier, d•un point situé a environ 50 rn a 1 •ouest de la 
rue 178-3 et 178-4, sur une distance approximative de 
20 rn dans la même direction. 

Installation d•une conduite d•égout pluvial dans la rue 
Lantier, d•un point situé à environ 50 rn à 1 •ouest de la 
rue 178-3 et 178-4, sur une distance approximative de 
120 rn dans la même direction. 

- Creusage du fossé situé sur le lot P. 179, du Chemin 1 •Anse
a-l•orme a un point situé à environ 177 m vers 1 •ouest; 

(ces travaux remplacent ceux déjà approuvés par la résolution 
75-808 de ce comité en date du 12 juin 1975 dans le boulevard 
Brunswick, entre un point situé à 1 •ouest du Chèmin 1 •Anse
à-1 •orme et un point situé à lOO pieds à 1 •est de Riverwood 
Grave). 

g) d•approuver les travaux çi-aprês décrits, a être exécutés par 
la ville de Kirkland aux endroits suivants: 

Installation de conduites d•aqueduc, d1 égout pluvial et 
sanitaire: 

rue 152-121 à 152-127, de la rue Cherry Lane à la 
rue 152-5 et 152-55; 
rue 152-5 et 152-55, d•un point situé à environ 27 rn 
au nord de la rue 152-121 à 152-127, sur une distance 
approximative de 105 rn vers le sud; 
~ue 152-6 a 152-8, de la rue 152-5 et 152-55 a la rue 
152-9; 
rue 152-9, d•un point situé a environ 40 rn au nord de 
la rue 152-6 a 152-8, sur une distance approximative 
de 150 rn vers le sud. 

Installation d•une conduite ct•égout pluvial dans la servitude 
située sur.la ligne de délimitation des lots 152~85 et 152-86, 
de la rue 1~2-9 à un point situé a environ 30 rn vers 1 •est. 

Installation d•une conduite d 1 égout sanitaire dans la rue 
Acres (ville de Pierrefonds), de la rue Hazelnut à la limite 
de Pierrefonds ët de Kirkland. 

Ces travaux ayant une incidencelintermunicipale ont été approuvés 
par les villes de Kirkland et de Pierrefonds en date du 15 décem
bre 1980. 

D 

~o~. 
1 
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81-103 

81-104 

81-105 

81-106 

RESOLU: 
81-107 

RESOLU: 
81-108 

RESOLU: 
81-109• 

le 22 janvier 1981 25 

h} d'approuver les travaux ~ 1 installation de conduites d'aqueduc 
et d'ê~out unitaire, a êt~e exêcutês par la citê de Lachine 
dans la rue Courval, de la rue Louis.,..A. Amos a un point situê 
a environ 800 pieds vers.le nord, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

i) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc, 
d'êgouts pluvial et sanitaire~ a être exêcutês par la ville 
de Pierrefonds dans la rwe Anse-aux~Chênes, de la rue Huntington 
a un point situê a environ 127 rn vers le nord, ces travaux 
n'ayant aucune incidence:intermunicipale. 

j) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'êgout 
pluvial, a être exêcutês par la vilJe de Pointe-Claire dans 
la servitude grevant les!lots P.59 ~t P.60, de 1 'autoroute 
2-20 au Chemin Bord du Lac, ces tra~aux n'ayant aucune inci-
dence i ntermuni ci pa 1 e. 1 · 

1 

k) d'accepter dêfinitivement, a compte~ du 9 novembre 1980, le 
contrat 040-4 relatif à la fourniture des services d'èntretien, 
de gardiennage et de conciergerie ppur 1 'êdifice situê sur le 
site de 1 'usine d'êpuration, et d'a~toriser le trêsorier a 
rembourser à la compagni~ Les Servi es d'Edifices Nation Wide 
Ltêe, le dêpôt de $3 000~00 qu'elle a fait concernant ce contrat, 
plus les intêrêts au tau* lêgal sur te montant' à compter du 
14 juin 1979. 

Soumis un projet d'entente par lequel la 
Communautê permet à M. Richard Thêorêt d~résider, pour une période 
d'un an, à certaines conditiofjls et moyenhant le paiement d'une 
somme de $200,00 par mois, dams la proprrêtë située au 110, chemin 
Cap Saint-Jacques; 

1

_ 

la planification du 
VU le rapport ~u directeur du service de 

territoire, il est 
1 

d '!approuver 1 edit projet 
g~néral a le signer pour 

d'entente et d'autoriser le secrétaire 
et au nom·de la Communauté. 

-l-
I S~r!~ecom~anda~ion du directeur du service 

d~ la planification du terr1t01re, 11 esr 

d'~ccorder au plus bas soumissionnaire, êurveyer, Nenniger &_ 
CHenevert Inc., le contrat po~r la fournrture· des plans de deve
l~ppement du parc rêgional de1Riviêre~des-Prairies (contrat PAP-
2~80-10-l), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de $98 500,00, selon le'cahier des charges préparé a ce 
sJjet par le service de la pl~nification du territoir~, et d'autoriser 
1~ secrétaire général a signe~ la convention qui sera préparée à cet 
effet par ledit service. 
IMPUTATION: loisirs et cultu~e - parc régionaux - aménagement -

services professionnels et administratifs. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Surveyer, Nenniger & Chênevert 
Inc., le contrat pour la fourniture des plans de développement du 
parc régional du Bois de ~iessè (coritrat PAP-7/80-10-1), aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de $98 500,00, 
selon le cahier des charges prêparê a ~e sujet par le service de la 
planification du terfitoire, et d'autoriser le secrêtaire gênéral a 
signer la convention qui se.ra :préparée à cet effet par ledit service. 
IMPUTATION: 1 oi si rs et cbl ture -·parcs régi anaux - aménagement -

services professionnels et administratifs. 
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RESOLU: 
81-110 

RESOLU: 
81-111 

RESOLU: 
81-112 

RESOLU: 
81-113 

le 22 janvier 1981 

Soumis un projet de bail par lequel la 
Communauté sous-loue à 1 'Association des Commissaires industriels 
du Québec un local d'une sup>erficie de 235 pieds carrés situé dans 
1 'espace de bureau présentement occupé par 1 'Office de 1 'expansion 
économique, au 4le étage de la Place Victoria, à Montréal; 

ATTENDU que cette sous-location est faite 
à certaines conditions, ~our la période du ler janvier au 31 décem
bre 1981, et en considér~tion d'un loyer mensuel de $450,00; 

1 

VU le rapport du directeur de 1 'Office de 
1 'expansion économique à ce sujet, il est 

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

Sut recommandation du directeur du 
service de police et VU la résolution CS-81-04 du Conseil de sécu
rité publique, il est 

a) d'accorder au seUl soumissionnaire, Jacques Bernard Limitée, 
le contrat pour la fourniture de. bottes en cuir pour le 
service de police (contrat 01-81), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif dè: $16 875,00, toutes les 
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 secrétaire du Conseil de sécurité 
pub 1 i que de remettre au trésori ër, pour retenue, 1 e dépôt 
exigible qu'il aura obtènu de 1 'adjudicataire dudit contrat 
01-81. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-05 du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accorder au seul soumissionnaire, Cravate Bénart Limitée, 
le contrat pour la fourniture de cravates pour le service de 
police (contrat 04-81), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $17 670,00, toutes les taxes incluses, 
et d'autoriser le directeur dudit service à émettre la commande 
nécessaire à cette fin. 1 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt 
exigible qu'il aura obtenu de 1 'adjudicataire dudit contrat 
04-81. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-06 du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d1 accorder au plus bas soumissionnaire, Parkway Motors Montréal 
Limited, le contrat pour la fourniture de fourgonnettes pour 

b) 

le service de policé (contrat 13-81), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $237 939,90, toutes les taxes 
incluses, et d'autoriser le directeur dùdit service à émettre 
la commande nécessaire à cette fin. 
IMPUTATION: service de poli~e - achat d'équipement. 

de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité 
publi~ue de remettre au trésbrier, pour retenue, le dépôt 
exigible qu'il aura obtena de 1 •adjudicataire dudit contrat 13-81. 

0 
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RESOLU: 
81-114 

RESOLU: 
81-115 

RESOLU: 
81-116 

le 22 janvier 1981 

Sui recommandation du directeur du 
service de police et VU la résolution CS-81-07 du Conseil ~de 
sécurité publique~ il est 

a) 

b) 

d'accorder au plus soumissionnaire, Parkway Motors Montréal 
Ltmited, le contrat pour 'la foufniture de 170 véhicules 
automobiles pour le servilce de police (contrat 14-81 ), aux 
prix de sa sou~ission, sdit au prix total approximatif de 
$1 443 124,83, toutes les taxes ~incluses, et d'autoriser 
le directeur dudit service à émettre la commande nécessaire 
à tette fin. 

·IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 
• • • • 1 

de donner des instructioris au secrétaire du Conseil de 
sécurité pub 1 .i que . de rem~ttre al,~ tré.sori er, . pour retenue, 
le dé~ôt exigible qu'il aura obtenu de l'adjudicataire dudit 
contrat 14,..81. 

Soumis des contrats à intervenir entre la 
Communauté et J.P.L. Productidns Inc., relativement a la production 
de messages té'lévisés ayant tttait à la prévention du crime; 

. VU 1a résolution CS-81-11 du Conseil de 
S~'ct.Jri tê publique en da te du g jan vi er 1981 , i 1 est . 

,' 1 • • 

d'autoriser le secrétaire général' à signer ces contr~ts p~ur et 
au nom de ia Communauté. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur 
du b.ureau de transpOrt métropolitai.nlet de l'avocat de la 
Communauté, . · 

a) 

b) 

de décréter, pour fins dé métro, le renouvellement d'une réserve 
imposée par 1 •enregistrement de 1 'avis d'imposition au Bureau 
de la division d'enregistrement de Montréal et expirant le 
28 mars 1981, pour une ~ériode additionnelle de deux ans, sur 
un emplacement situé au rnord-ouèst de la rue Poirier et au 
sud-ouest de l.a rue Grenet, dan~ la ville de Saint-Laurent, 
.liséré sur le plan no C-l-220-2~1-1, approuvé par le comité 
exécutif le 8 mars 1979, 'ledit plan étant 1dentifié par le 
secrétaire général de la,Communiwté; · : 

de donner des instructioms aux kvocats de ia Communauté de 
signifier 1 'avis prévu par la Lbi . 
.. 

- - - - - - - - - -
' ' ' ' s6u~is le projet de bail par lequel la 

Communauté 1 oùe de la Fabri qu~ de 1 al Paroisse de Notre-Dame-de-
Gr~ce, pour le ~ervice de 1 'assainis~ement de 1 'air et de 1 'inspection 
des aliments, un local d'une ~uperfi~ie d'environ 146,6 m~tres carrés 
étant désigné comme la salle C du Manoir Notre-Dame-de-Gr~ce ~t 
situé dans 1 'immeuble portant le num~ro civique 5375, avenue Notre
Dame-de-Grâce, dans la ville ~e Montréal, ainsi qu'un espace de 
stationnement pour douze véhicules; 

ATTENDU que cette location est faite à 
certaines conditions, pour unè périoCie d'une année à compter du 
1er janvier 1981, renouvelable d'ann~e en année aux mêmes termes 
et conditions, et en considération dl'un loyer mensuel de $150,00; 
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RESOLU: 
81-117 

1 e 22 janv ter 1981 

ll est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du ·directeur 
du service de 1 'assainissement dè l'air et de 1 'inspection des 
aliments, d'approuver ce projet de bail et d'autoris-er le secré
taire général ~ le signer pour et. au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de l'assaini.ssement de l'air 
et de 1 'inspection des aliments -
inspection des aliments - location, entretien et 
réparations. 

Advenant 11:10~ la séance est alors levée. 

Les résolutions 81~_39 à. 81-117 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont cc;msidéré_es signées comme 
si elles l'avaient été une à une. 

L~~-~ 
Gérard Duhamel, se'cre:taire général 

.\ il-~rne;.~-~ 
~ 

P1erre Des Marais II, président 

[ 
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RESOLU: 
81-118 

81-119 

81-120 

29 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la·Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 29 j~nvier 1981 a 10:00 heures. 

SONT; PRESENTS: 

M. 

M. 

r~. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

1 

Pierre Des Marais II, président 
!COmité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

:Yvon Lamarre, vice-président 
p. rés i.de~t du cami té exécutif 

:de la ville de Montréal 
Jean Dr peau 
'Présidert du Conseil 
:maire 'd~ la ville de Montréal 
Fernand Desjardins 

:membre du comité exécutif 
'~e la ville de Montréal 
Pierre Lorange 

:membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

:Ernest Roussille 
!membre du comité exécutif 
:de la ville de Montréal 
• Gerry Snyder 
~membre du comi.té exécutif 
de la ~ille de ·Montréal 
Justine Sentenne 
'membre du comité exécutif 
:de la ville de Montréal 
Marcel Laurin 
lmaire de la ville de St-Laurent 
'sam El kas 
,mai re de la vi 11 e de Ki rkl and 
D.C. MacCallum 
!maire de la cité de Westmount 
IJean Corbei 1 
lmaj re de vi 11 e d'Anjou 
1:Gérard Duhamel 
Secrétaire général de la 
:communauté urbaine de Montréal 

EST BGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
!Secrétaire général adjoint par intérim 

,, · o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o.-o-o.,.:o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

a) 

i b) 

c) 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer, pour une périodle n'excédant pas 840 heures, Mlle Michêle 
Lecompte a 1 'emploi de sténosecrétaire a titre auxiliaire a 1 'étude 
légale, au taux horaire d~ $8,71. 
IMPUTATION: secrétariat glénéral -étude légale- traitements. 

de mettre fin, a compter d~ 23 janvier 1981, a 1 'engagement 
temporaire de Mlle Diane B1rousseau, sténodactylo au secrétariat 
général -réclamations, ce~te dernière rie s'étant pas conformée 
aux dispositions de 1 'alin~a 6.03 de la convention collective 
de travail des fonctionnai~es. 

d'accorder, à compter du 1:2 jan vi er 1981 , a M. Gaétan Foi sy, adjoint 
au vérificateur interne, une allocation annuelle de $600,00 en 
remboursement de dépenses !encourues dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du vérificateur - traitements. 
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RESOLU: 
81-121 

RESOLU: 
81-122 

81-123 

RESOLU: 
81-124 

81-125 

RESOLU: 
81-126 

le 29 janvier 1981 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser M. Normand BéHsle, comptable en chef à la trésorerie, 
à participer à une journée de séminaires sur 1 'informatique 
organisée par 1 'Association des clients NCR du Québec, laquelle 
aura lieu à Québec le 13 février 1981; de mettre à cette fin une 
somme de $137,00 à la disposition de M. Bélisle, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures, 

Mlles Céline Bastien 
Sylvie Boisvert 
France Bouchard 
Jasée Bouchard 
Sylvie Dansereau 

Micheline Lessard 
Linda Martineau 
Danielle Pagé 
Caroline Pitt et 
Marie-Jasée Walhin 

à 1 'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'évalu
ation, au taux horaire de $6,11. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

b) d'accepter, à compter du 17 janvier 1981, la démission de 
M. Jean Racine, évaluateur grade 1 au service d'évaluation. 

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

a) d'autoriser M. Meyer Lallouz, chimiste au service de 
l'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, 
à participer au Congrès de la Conférence de Pittsburgh qui 
aura lieu à Atlantic eity, N.J., du 9 au 13 mars 1981; de 
mettre à cette fin une somme de $1 000,00 à la disposition 
de M. La ll ouz, ce dernier devant transmettre au trésorier 
le pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - transport 

et communications. 

b) d'autoriser MM. Jules Trudeau, Pierre Laporte et André 
Lamadeleine, médecins vétérinaires au service de 1 'assainisse
ment de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, à suivre 
des cours sur 1 'hygiène des viandes qui seront dispensés à 
Saint-Hyacinthe les 30 janvier, 6 et 27 février, 6, 10 et 17 
mars 1981 par la Faculté de médecine vétérinaire; de mettre 
à cette fin une somme de $300,00 à la disposition de M. Trudeau, 
ce derniei devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

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

d'accepter, à compter du 7 février 1981, la démission de Mlle Marielle 
Desrochers, sténodactylo au bureau de transport métropolitain. 

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

D 

0 

0 
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RESOLU: 
81-127 

81-128 

RESOLU: 
81-129 

RESOLU: 
81-130 

RESOLU: 
81-131 

RESOLU: 
81-132 

a) 

b) 

le 29 janvier 1981 31 

d'autoriser MM. Jean R. M1arcotté,, Géra] d Perreaul t, Paul Goulet 
1 . 

et Truong Tri Vu, respectlivement directeur, di recteurs adjoints 
et ingénieur chef d'équiple au service de l'assainissement des 
eaux, à participer au Conlgrès de l'Associa ti on québéboi se des 
techniques de l'eau qui s~ra tenu'à Montréal du 25 au 28 
février 1981 ; de mettre àl cette fin une somme de $570,00 à la 
disposition de M. Marcott!e, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces just~ficatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: $160 ,00: pro!jets municipaux d • aqueduc et d'égouts 

et icontrôl e des déversements industriels -
tralnsport. et communications. 

$410,00: com1pte 27-VII - transport et communications. 

d'autoriser M. Yvon Ségui~, ingénieur chef de groupe au service 
de 1 'assainissement des e~ux, à se rendre en Europe et au Japon 
pour une période d'enviro~ deux ~emaines au cours du mois 
de février 1981, afin de ~isiter les installations de traitement 
des boues d'usines d'épurlation et d'en étudier les procédés; de 
mettre à cette fin une somme de $5 000,00, à la disposition 
de M. Séguin, ce dernier ~evant transmettrè a~ trésorier les 
pièces justificatives des! dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27 -VIii - transport et communications. 

Sur irecommandati on du di recteur de 
l'Office de l'expansion économique, il est 

d'accepter, à compter du 21 félvrier 1981 , 1 a démission de Mme France 
Blain, préposée au centre de ~ocumentatfon à l'Office de 1 •expansion 
économique. 

Sur 'recommandation du secrétaire général, 
il est 

de mettre à la disposition du isecrétaire général une somme de 
$1 550.,00 pour l'achat d'équiplementde bureau. 
IMPUTATION: virement de: autlres dépenses -achat d'équipement 

à: sedrétariat général - étude légale -
1achat d'équipement. 

Sur irecommandation du secrétaire général, 
il est 

a) de mettre à la dispositidn du secrétaire général une somme de 
de $84 000,00 pour défra~er les dépenses relatives au réaménage
ment de certains espaces ~ bureaux du siège social de la 
Communauté situés aux l9e ,, 20e, 21 e et 22e étages de la Tour de 
1 'Est du Complexe b~sjar~ins, ainsi que pour la préparation et 
la mise à jour, par la fi!rme d'ingénieurs-conseils Pageau, 
Morel et Associés, des p~ans d'électro-mécanique nécessaires 
à cette fin; 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

1 

b) d'autoriser le secrétair~ général à signer toutes les autorisations 
d'exécution de travaux requises aux fins précitées. 

Sur !recommandations de l'avocat de la 
Communauté, il est 

a) de se conformer au jugem~nt rendu le 18 novembre 1980 par le juge 
Robert Hodge dans la caus1e. C.P.~1. 02-037286-791 - Germain Noiseu~ .. 
-vs- Communauté urbaine de Montréal et Serge Mitchell, et d'auto
riser le paiement au dem~ndeur d'une somme de $800,00 plus des 
intérêts au taux de 5% 1 'ian du 26 mai 1976 jusqu'à la date de 
l 'émission du chêque, et id • une somme de $390,20 à ses procureurs, 
Mes Poulin & Eybalin. 
IMPUTATION: autres dépe~ses dépenses imprévues. 
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81-133 

RESOLU: 
81-134 

RESOLU: é 

81-135 

RESOLU: 
81-136 

RESOLU: 
81-137 

le 29 janvier 1981 

b) dese conformer au jugement ,r,endu.,_le 19 .décembre :1980 _par 
. le;juge [orirad Prén6veau dans la cause C.P.M. 500-02-045919-789 
- Nora Gauvreau -vs- Communauté urbaine de Montréal, Luc Girard, 
1 a Compagnie de taxis Doupove.c L tée et Yves Marcotte, et 
d•autoriser le paiement à la demanderesse d•une somme de 
$1 105,00 plus des intérêts de 10% pour la période du 20 
novembre 1978 au 1er avril 1980 et de 15% de cette dernière 
date jusqu•à 1 •émission du chèque, et d 1 une somme de 
$463,20 à ses procureurs, Mes Pouliot, Mercure & Associés. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Soumis .:ci.nq (S) projets de contrats à 
intervenir entre la Cormi1unauté. et la compagnie NCR Canada Limitée 
pour la location, à certéines conditions~èt pour une période d 1 un 
(1) an, d1 un mini-ordinateur NCR 1-8271, la fourniture de programmes, 
de même que pour 1 •entretien, 1 •installation et 1 •achat des 
accessoires requis; 

VU le rapport du trésorier, il est 

d 1 approuver ces projets de contrats, d•autoriser le secrétaire 
général à les signer pour et au nom de la Communauté et d•autoriser 
une dépense n.• excédant pas $69 700 ,00 à cette fin. 
IMPUTATION: $59 000,00 - trésorerie - location, entretien 

et réparations; 
$ 324,00 - trésorerie - transport et communications; 
$ 6 242,00 - trésorerie - services professionnels 

et administratifs; 
$ 4 134,00 - trésorerie - biens non durables. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier à verser, à la fin de chaque mois, à la 
Caisse de retraite des fonctionnaires de la Communauté urbaine 
de Montréal une somme de $59 744,00 pour amortir le déficit actuariel 
courant de $2 999 036,00 en date du 31 décembre 1978, et ce, durant 
la période prévue au certificat actuariel du 21 décembre 1979 préparé 
par M. Jean Framand, F.S.A, Fii.C.A., de la firme Blondeau & Compagnie. 
IMPUTATION: charges sociales et coljltributions de 1 'employeur 

du budget des années ccmcernées et des règlements 
d•emprunts. 

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

d 1ABROGER la résolution 80-1668 de ce comité en date du 17 décembre 
1980 concernant le remboursement et la récupération de sommes dues 
ou versées en trop à certains policiers à titre d 1 ~llocation vesti
mentaire pour les années 1978 et 1979. 

Communaute, il est Sur reco1andation de 1 'avocat de la 

a) d•autoriser le paiement d•une indemnité totale et finale de 
$81 592,00 dont $30 000,00 ontldéjà été versés à titre 
d•indemnité provisiohnelle, à ~· Joseph Lew, locataire déplacé 
du 5123, chemin de la Reine Ma~ie, Montréal, suite à une 
expropriation requise pour la ~onstruction de la station de 
métro Snowdon, ainsi que le paiement d'une somme de $1 482,92 
à Chait, Salomon, Gelber & Ass6ciés et d.1.une somme de 
$5 463,68 à Raymond, Joyal, Satiourin, Theaudière et Roy, 
respectivement avocats et expetts de M. Lew; 

b) d 1autoriser également le paiement d'un intérêt de 10% sur la 
somme de $51 592,00, représentant le solde de 1 'indemnité à 
payer, et ce, à compter de la date de la prise de possession 
préalable, soit le 31 juillet 1978; 

0 
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RESOLU: 
81-138 

RESOLU: 
81-139 

81-140 

81-141 

8hl42 

le 29 janvier 1981 33 

c) d'autoriser le secrêtair~.gênêral a requêrir du notaire agissant 
pour la Communauté, la préparation des quittances requises 
contre le paiement des spmmes dues à M. Lew. 

IMPUTATION: - indemnité: et honoraires des avocats et experts: 
solde disponible des crêdits votés par le Conseil 
pour la c~nstruction des prolongements du métro 
(règlemen~ 22 modifié); 
autres fr~is et honoraires inhêrents à cette 
acquisiti~n: comptes 22 ... 

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

i 

-d'accorder au plus bas soumis~ionnaire, Johnson Controls Ltêe, le 
contrat pour 1 'entretien prév~ntif et le maintien en bon êtat de 
fonctionnement des systèmes de chauffage, ventilation et climatisa
tion de 1 'êdifice situé au 25?0 est, boulevard Saint-Joseph, 
Montréal, (contrat 555), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $24 360~00, et selon le cahier des charges 
préparé a ce sujet par le bureau de transport métropolitain et 
d'autoriser le secrétaire gén~ral à signer le contrat qui sera 
prêparé a cet effet par leditibureau. 
IMPUTATION: solde dispon~ble! des crédits votés par le Conseil 

pour la cons~ruction des prolongements du métro 
(règlement 22 mo~ifié). 

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

Sur1recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, i1 est 

a) d'accepter le cautionnem~nt d'exécution de contrat no MNR 168356 
au montant de $153 055,0ID, émis par Insurance Company of North 
America, en remplacementidu cautionnement de soumission. fourni 

·par Flygt Canada, une division des Industries ITT du Canada 
Limitée, relativement au1contrat 319-Mi2-80 qui lui a été 
accordé pour la fourniture et la livraison des pompes submer
sibles, systèmes de contrôle et accessdires pour les postes 
d'épuisement d 1 eau du métro. 1 

b) d'autoriser le trésorier a rembourser à Protective Plastics 
Limitée, adjudicataire d~ contrat 943~Vl4-79 relatif a la fabri
cation, la fourniture, 1~ livraison, le chargement et le 
déchargement des êclisses isolantes de rails 75 A.B.S., des 
blocs-éclisses de coupons neutres et des pièces connexes de 
verrous et d'isolateurs ~estinés à 1 'équipement des voies 
du métro, une somme de $3 566,16, sans intérêt, reprêsentant 
la retenue spéciale effe~tuée conformément a la résolution 
80-:1653 de ce comitê en ~ate.du 17 décembre 1980. 

' 

c) d'autoriser le trésorier:a rembourser à Tri-Steel Fabricators 
Ltd., adjudicataire du cmntrat 220 relatif à la fabrication, 
la fourniture et la livraison de cintres métalliques destinés 
a supporter la voûte desitunnels percés dans le roc, une somme 
de $600,00 sans intérêt, :représentant le solde de la retenue 
spéciale au montant de $2 000,00 effectuée conformément à la 
résolution 80-447 de ce ~omité en date du 17 avril 1980. 

1 

d) d'accepter dêfinitivement, à compter du 19 janvier 1981, 
les item ou parties d'item suivants du contrat 50l-M4-73 relatif 
à 1 •étude, la fabrication, la fourniture et 1 'installation 
d•un système de contrôle ide train pour le métro, 1 'adjudicataire· 
de ce contrat étant Béda*d Girard Limitée, Sociétê Jeumont 
Schneider, le tout confo*Ïnément aux di.spositions de l'article 13 
du cahier des charges sp~ciales, modifié par 1 'addenda no 3 
section B, et de 1 'article 111 du cahier des charges générales 
dudit contrat: · 

-- Contingences (changements): no 3 (109/115), nos 5a et 5b 
(115/115), no 6a (256/256 m6ins 6 inst. B.G.) 
no 6b (256/256, moins 3 four. et inst. B.G.), 
no 6c (115/115, moins 6 inst.); 
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RESOLU: 
81-143 

RESOLU: 
81-144 

RESOLU:' 
81-145 

le 29 janvier 1981 

-- et en totalitê (100%) les changements suivants: 
6d, 6e, 1 Oa, 1 Ob , 1 Oh , 13f, 14a :, 14b, 14g, 
14h, 14i, 14j, 141, 16, 18, 20a' à 20, incl., 
21, 22, 23a, 23d, 23e et 23f. ! 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du 31 octo~re 1980, une 
partie des travaux du contrat ,942-V9-79 relatif: à 1 'êquipement 
des voies du mêtro, dont 1 'adjudicataire est Janin Construction 
L imitêe, soit: 

(acceptation prti~isoire parttelle no 1) 
- la pose de la voie sur la ligne no 2 vers Je nord-ouest, 

entre 1 es ki 1 omêtrages 44.:.+, 170 et 47 + 900, y compris 
le raccordement entre les lignes no 2 vers le nord-ouest 
et no 5 à Snowdon, entre les kilomêtrages 0 + 000 et 
0 + 300; 

b) d'approuver l'estimation finale partielle no. l relative aux 
travaux ci-haut mentionnês du contrat 942-V9-79. 

Soumise la rêsolution 80-508 de la ville 
de Pierrefonds en date du ler dêcembre 1980 à 1 'effet d'imputer à 
la Communautê les frais occasionnês à cette municipalitê pour le 
dêchargement d'eaux usêes dans le secteur Rive Boisêe; 

VU le rapport du directeur du service 
de 1 'assainissement des eaux, il est 

d'informer la ville de Pierrefonds que la Communauté urbaine de 
Montrêal n'entend pas acquitter la facture au montant de $705,12 qui 
lui a êtê prêsentêe pour dêfrayer le coût des travaux plus haut 
mentionnês, êtant donnê que cette responsabilitê incombe à ladite 
ville de Pierrefonds en vertu du jugement rendu dans cette affaire 
le 8 mai 1974 ~ar 1 'honorable juge Andrê Montpetit de la Cour 
Supêrieure. 
(Monsieur le maire Elkas dissident). 

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

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Canlab, division de 
la Distribution McGaw Ltêe, le contrat pour la fourniture et 
la livraison des êquipements, de la verrerie et des produits 
chimiques de labofatoire (contrat 1654)~ aux prix rêvisés 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de $162 120,74, 
et selon le cahier des charges prêparê à ce sujet par le 
service de 1 'assainissement des eaux et d•autoriser le directeur 
dudit service à êmettre la commande nêcessaire à cette fin. 
IMPUTATION: sol~e disponible des trêdits votês par le Conseil 

pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usêes du territoire de la Communautê 
(règlement 27 modifié),· 

b) d'autoriser le trêsorier à rembourser à Fisher Scientifique 
Ltée le dêpôt de $5 000,00 qui accompagnait sa soumission 
relativement à ce contrat, plus un intêrêt de 3% de cette somme 
conformêment à 1 'article 8 du cahier des directives aux 
soumissionnaires dudit contrat 1644, 
IMPUTATION: compte 27-XI - intérêts sur emprunts temporaires 

et autres charges financières. 

0 

D 

D 
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RESOLU: 
81-146 

RESOLU:. 
81-147 

RESOLU: 
81-148 

RESOLU: 
81-149 

le 29 janvier 1981 35 

Suri recommandation du directeur du 
service de l'assainissement d~s eaux, il est 

d'approuver les travaux ci-ap~ês'd~crits, a être exêcutês par la 
ville de Saint-Laurent aux en~roits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: : 

' 1 

Installation de conduites d1'aqueàuc, d'êgouts sanitaire et pluvial: 
' 1 • 

' 1 

. rue Werbrouck, du boulevard He~ri-Bourassa a la rue Saint-Charles; 
Place MacQueen, du boulev~rd H~nri-Bourassa a un point situê 
a environ 185 pieds vers ije nord; 

' 1 

- Installation de conduites éaqueduc et d'êgout unitaire: 

. boulevard Thimens, de la ~ue Varin au boulevard Laurentien; 
rue Grenet, de la rue Rochon a la rue Deguire; 
boulevard Alexis-Nihon, d~ la rue Thimens au boulevard Thimens; 

- Installation d'une conduite d'êgout unitaire dans le boulevard 
Thimens~ du boulevard Laurehtien a la rue Grenet. 

Sur recommandation du directeur de 
l 'Of fi ce de 1 'expansion êcono111i que, il est 

d'autoriser une dêpense n'exc~dant pas $250 ooo~oo pour la rêalisation, 
par l'Agence Cockfield Brown ~ne., d'une campagne publicitaire inter
nationale pour l'Office de 1 'expansion êconomique pour l 'annêe 1981. 
IMPUTATION: promotion et dêveloppement industriel -

$240 000,00: tr~nsport et communications 
$ 10 000,00: services professionnels et administratifs. 

Il est, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformêment aux rapports du directeur 
du bureau de transport mêtropblitain et de l'avocat de la Communautê, 
d'ABROGER les rêsolutions suiYantes du Conseil en date du 20 août 1980: 

Rêsolution 1312 

approuvant l 'acquisition del grê à'"gt.~--ide,Zodl-aè Sujl):t:'ême Ir.1c. ~d:~'lm .emplace
ment d'une superficie de l ~45,36 mêtres carr~s situ~ au nord-ouest 
de l'avenue Beaumont et au tud-ouest du boulevard del 'Acadie, dans 
ville Mont-Royal, conformêm~nt aux articles 9 et 10 sur le plan 
C-1-542-241-2 datê du 18 août 1976; 

- Rêsolution 1313 
' 

approuvant l'acquistion de gré iL.gréddeZodiaê .. Sup:r.ême Inc. d1.tme.servitude 
temporaire d'occupation pou~ une dùr~e de-quatre (4) ans sur un 
emplacement d'une superficie de 1 374,22 mètres carr~s situ~ au 
nord-ouest de l'avenue Beauront et au sud-ouest du boulevard de 
1 'Acadie, dans ville Mont-Royal, conform~ment aux articles 7 et 8 

1 

sur le plan C-1-542-241-2 daté du 18 août 1976. 

Il ~st, 
1 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, cohform~ment aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de 1 'avocat de la Communauté, 
pour fins de m~tro: 
a) d'approuver l'acquisitio~ de gré a g'ré·d.e.Zodiac::SuprêmEi'! Inc.-,.~:cextaines 

conditions et au coût de: $123 187,15--, plus le paiement d'une somme de 
$3 300,00 représentant les honoraires de son êvaluateur, Raymond, Joyal, 
Sabourin, Th~audiêre & Roy, d'uri emplacement d'une superficie de 
2 619,58 mêtres carrés s~tué au nord-ouest del 'avenue Beaumont et au 
sud-ouest du boulevard e: l'Acadie, dans ville Mont-Royal, et formé des 
lots 632-346, 632~347, 632-348 et d'une partie du lot 632-349 du ca
dastre officiel de la Pa~oisse de Saint-Laurent, tel qu'indiqué par 
les articles 7, 8, 9 et 10 sur le plan d'acquisition no C-l-542-241-2 
en date du 18 août 1976 et identifié par le secrétaire général; 
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36 le 29 janvier 1981 

b) d'autoriser le secrêtaire gênêral a signer, pour et au nom 
de la Communautê, 1 'acte notariê qui sera prêparé a cet effet. 

IMPUTATION: 1- solde disponible des crêdits votês par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro 
(règlement 22 modifié)~ 

2- autres frai~ et honoraires inhérents a cette 
acquisition: comptes 22 ... 

Advenant 11:50, la séance est alors levée. 

Les rêsolutions 81-118 a 81-149 inclu
sivement, consignêes dans ce procès-verbal, sont considêrêes signêes 
comme si elles 1 'avaient été une a une. 

- ~"-'~L/~ 
Gérard Duhamel, secrétaire gênêral 

0 

0 

Archives de la Ville de Montréal



D ' 

. 

D ' 1 

[ 

4 de la séance du comité 
tenue au siège social, 

PROCE.S,.·VERBA~ 

- t"f: d 1 cl t- b · d M t - 1 execu 1 ! ·e a 
1 

ommunau e ur a1ne e on rea , 
le 4 fév~ier 1981' a 16:00. 

' ' 
1 

i 

SONT! PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
1 comité exécutif de la 
1 Communauté urbaine de Mon tréa 1 

M. 
1 

Yvon Lamarre, vice-président 
· président du comité exécutif 
'de la ville de Montréal 

M. ' Jean Drapeau 
' président du Consei 1 
, maire de la ville de Montréal 

M. i Fernand Desjardins 
1 membre du comité exécutif 
• de 1 a vi 11 e de Montréa 1 

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

M. • Ernest Roussi 11 e 
• membre du comité exécutif 
1 de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
; membre'-·,du corrii té· exécutif 
'de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
, maire de la ville de Saint-Laurent 

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

M. · D.C. MacCallum 
·maire de la cité de Westmount 

M. ; Jean Corbei 1 
'maire de ville d'Anjou 

M. 1 Gérard Duhamel 
'secrétaire général de la 
, Communauté urbaine de Montré a 1 
1 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. J~an-Louis Lacasse, 
secr~taire général adjoint par intérim 

37 

1 

-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-o-o-o-

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

Il e15t 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 
1 

a) d'approuver la lettre du ministre des Transports du Québec 
en date du 2 février ~981, constituant un protocole d'entente 
entre le Gouvernement: du Qüébec et la Communauté urbaine 
de Montréal et concré~isant conjointement la réalisation 
des principaux élémen~s des systèmes de transport intégrés 
pour la région de Montréal, et ce, aux conditions suivantes: 

- que le coût des dép~nses capitales reliées a la construc-
tion et à 1 'équipement du métro, déboursées ou engagées 
par la ville de Mon~réal et la Communauté urbaine de 
Montréal soit établ~ a la somme de $717 950 343,00 et 
qu'il soit subventipnné dans une proportion de 60%; 

' ' 

- que les emprunts contractes par la ·Communauté en sus de la 
somme précitée, seryant au financement d'acquisitions 
d'immeubles, aux nouveaux travaux et équipements régionaux 
de transport, soient subventionnés a 100% par le Gouverne
ment du Québec, sel(m des modalités a être déterminées. 
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38 le :4 février 1981 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire général a si9ner la lettre précitée, pour 
et au nom de la Communauté urbaine de Montréal, lequel 
protocole d'entente devant être ratifié par décret 
du Gouvernement du Québec aux fins de son entrée en 
vigueur. 

Advenant ·17:00, la séance est alors levée. 

La résolution 81-150 consignée dans 
ce procês-verbal est considérée comme si elle avait été signée. 

~~t-he-, 
Pierre Des Maréis II, président 

. L"~li.. ~ (-L-.. 
Gérard Duhamel, secrétaire général 

D 

D 

0 
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RESOLU: 
81-151 

PRGCES:-VERBAL 39 
de la séance du comité exécutilf de 1~ Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 5 f@vrier r981' a 10:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Pier~e Des Marais II, président 
comi~é exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

'M. ' Yvonl Lamarre, vice-président 
préspdent du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

'M. Jeanl Drapeau 
préspdent du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

,t'tL 1 Fern~nd Desjardins 
membte du comité exécutif 
de 1~ ville de Montréal 

;M. Pierte Lorange 
membte du comité exécutif 

, de lk ville de Montréal 
M. Erne~t Roussille 

membte du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

' ,Mme~ Just~ ne Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

'~1. ' D.C.I MacCallum 
maire de la Cité de Westmount 

.M. Jeanl Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

;M. Géra~d Duhamel 
1 

secr~taire général de la 
: , Communauté urbaine de Mont réa 1 

'EsT,, EGALEtENT PRESENT: 

'M. Jean1Loui s Lacasse 
, secrétaire général adjoint par intérim 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o~o-o~o-o-olo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
:cet~e sla~ce est tenue sur avis verbal 

du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

a) 

b) 

1 i 

,sur, recommandation du trésorier, il est 
1 ' 1 d'autoriser le trésorier a émettre et a vendre, de gré a gré, a 

100%. de leur valeur ndmin~le, p~r tranches, du 1er janvier au 
31 décembre 1981, des ibil~ets ptomissoires jusqu'à concurrence de 
$125 000 000 payab 1 es 

1

au porteur, portant intérêt au taux préfé
rentiel pour des périodes! n'excédant pas trente et un (31) jours, 
pour 1 es fins du_ fonds de; roul erhent de 1 a Communauté, aux banques 
suivantes: 1 

• 1 

Banque 
Banque 
Banque 
Banque 
Banque 

1 

1 1 

Nationale du Canada 
Royale du Canada 
de Montréal 
de Commerce Ca~adi~nne 
Toronto-Dominion ' 

1 

I~périale 

$50 000 000 
$25 000 000 
$25 000 000 
$12 500 000 
$12 500 000. 

d'autoriser le trésorier à modifier la participation établie 
précédemment pour chacune: des banques, advenant 1 'impossibilité pour 
l'une ou plusieurs d'entre elles de consentir ces prêts sur billets 
promissoires aux date~ auxquelles ils seraient émis. 

il est 
·.Sur, recommandation du secrétaire général, 

1 
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RESOLU: 
81-152 

le 5 février 1981 

a) de verser aux employés-cadres de la Communauté, un montant 
forfaitaire égal ! 1,32% du traitement touché par ces derniers 
le 31 décembre 1979, tel qu'indexé, ou du traitement, tel 
qu'indexé, qu'ils auraient reçu! cette même date s'ils avaient 
été embauchés plus tôt. Ce montant forfaitaire est versé aux 
employés-cadres, ! 1 'exclusion de ceux du service de police, 
encore en se~vice au 31 décembre 1980, au prorata du nombre 

b) 

de mois compl!ets de service travaillés entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 1980. Sont également bénéficiaires de ce 
montant forfaitaire, les employés-cadres transférés ! la ville 
de Montréal, décédés ou mis ! la retraite au cours de 1 'année 
1980. Les employés-cadres transférés au service de police 
au cours de 1 'année 1980 pourront aussi bénéficier de ce 
montant forfaitaire proportionnellement au nombre de mois de 
service complétés au cours de cette même année avant leur 
transfert audit service. 
H4PUTATION: - à même les soldes disponibles au poste "traite

ments" de chacun des services concernés au 
budget 1980, jusqu~à concurrence de tels soldes 
disponibles et pour tout excédent: 
virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

du budget 1980 
au: poste "traitements ... du budget 1980 

des services concernés; 

- au poste "traitements et gages" des règlements 
d'emprunts concernés. 

d'ajuster au 31 décembre 1980 le traitement individuel de 
chaque employé-cadre au service de la Communauté, sauf celui 
du service de police, en augmentant de 1,211% le traitement 
qu'il recevait dans son poste actuel au 31 décembre 1980 ou, 
s'il n'occupait pas encore ce poste, le traitement qu'il aurait 
reçu en 1 'occupant ! cette même date. 
U1PUTAT!DON: - pour 1 es fins de 1 'exerçi ce 1981 : 

virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 
du budget 1981 

au: poste ''trâitementS 11 du budget .1981 
des services concernés; 

- au poste 11 traitements et gages 11 des règlements 
d'emprunts concernés. 

c) de modifier en conséquence, ! compter du 31 décembre 1980, 
les échelles de traitements en vigueur en 1980 en ajoutant au 
traitement maximum de chaque échelle de 1980, un montant égal 
au traitement maximum, tel qu'indexé, de chaque échelle en 
vigueur le 31 décembre 1979, multiplié par 1,32% et en calculant 
les autres traitements de 1 'échèlle sur la base d'un écart de 5%; 

d) de déterminer les échelles de 1981 en augmentant de 9% le 
traitement maximum de chaque échelle en vigueur le 31 décembre 
1980, telle qu'indexée, et en calculant les autres traitements 
de 1 'échelle sur la base d'un écart de 5%; 

e) d'accorder également! M. Normand Plante, adjoint exécutif au 
président du comité exécutif, le montant forfaitaire prévu au 
paragraphe a). 1 

IMPUTATION: ! même le solde disponible au poste "traitements" 
du budget 1980 .du Conseil et du comité exécutif, 
jusqu'à concurrence d'un tel solde disponible 
et pour tout excédent: 
viremerit de: aut~es dépenses - dépenses imprévues 

du 6udget 1980 
au: poste "traitements" du budget 1980 

du üonseil et comité exécutif. 
1 

Il est 

D 

D 
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RESOLU: 
81-153 

le 5 février l98l 41 

a) de fixer a $69 036, a co~pter du ler janvier 1981 ~ le traitement 
annuel de M. Normand Pla~te, adjoint exécutif au président du 
comité exécutif, le tout:conformément aux dispositions de 
l 1 article·5 de l'ententelintervenue entre ce dernier et la 
Communauté en date du 9 rilars 1979, telle que modifiée; 

b) de fixer comme suit, à <!:ompter du 1er janvier 1981 ou à compter 
des dates ci-aprês menti~nnées, les traitements annuels des 
empl oyés.-cadres de la Co~munauté dont 1 es noms suivent, ces 
augmentations salariales .n'étant accordées qu'aux employés qui 
n'avaient pas démissionné de leur poste à la date de la 
présente résolution: 

l't\ 

BUREAU DU PRESIDENT 

DAZE, Louise 
Assistant administtattf (cla~se 7) 
GAULIN, André 
Conseiller techniqye 

L 

. '· . ~ECRE_T~R lAT· GE~~; . l·· •. -

BELANGER, Hervé , 
Avocà't de la Corlililu.nàuté (clàsse 18) 
BLAIS, Jean-Pierre i 

• sëcréfaire Cjenéral l'adjoint (class·e 18) 
BOILEAU, 11ièhel ine! 

· Agent de gestion ~ jresso_urces,hum,aines: (classe 9) 
BOURDON, Maurice 1 

,, .... Surin:te.nd.a,nt, - pur,~;au .. Jles réc]amatipns (classe 10) 
BOURGEOIS; Louis-PHilippe 
Avocat ·1 ' 

i. a, compt,~r du 12 janvier 1981 
CARON, 
Avocat 
Avocat 

Robert 
I . . : 
n (classe 14) 

~ à compter du 8 janvier 1981 

CAYER, André -· · 
Chargé des relatio~s de t~avail. · (tlasse 12) 
DAIGNEAULT, Cl aude :•J .A. 
Charaé de la dotat~on et dè 1 '6rganisation 
(classe i3) · · 

DUHAMEL; Gérard : ·. . . . 

$23 232 

$42 194 

$55 353 

$54 18'1 

$28 391 

$33955 

Sl9 435 

$31 302 

$38 497 

$39 260. 

$41 336 

$63 312 Secrétaire général i (classe 21.) 
DUPRE, Alphonse i 

Assistant secrétai~e général - personnel (classe 17) $52 700 
FOISY, Gaétan 
Adjoint au vérific~teur interne (classe 12) 

J a compter du 12 janvier 1981 
LACASSE, Jean-Loui$ 
Agent d'administrat;ion (classe 9) 
Secrétaire général jadjoint par intérim (classe 18) 
- du 8 janvier au 131 mars 1981 inclusivement 

LANTHIER, Huguette i 

Agent de gestion - iressources humaines (classe 9) 
LORTIE, Jean~Pierr~ 
Avocat _II (classe 1~) 
L YRETTE, Robert . 
Vérificateur,inter~e (classe 15) 
POLIQUIN, François · 
Avocat I 

1 

Avocat II (classe 1~) 

RIVARD, Louise 
Avocat I · 

-: a compter du 8 jan vi er 1981 

-~a compt~r du 12 janvier 1981 
ROYER, Claire ! 

Avocat I 
VEZINA, Denyse 
Avocat I 
VILANDRE, Guy 
Conseiller techniqu~ 

TRESORERIE 

$37 410 

$34 424 

$47 816 

$30 210 

$44 565 

$47 219 

$31 302 

$38 497 

$19 435 

$28 456 

$28 456 

$28 341 

BELISLE, Normand , 
Comptable en ~hef (~la~se 13) ~41 913 
CHAMPAGNE, Jean . · i 

Assistant comptable len chef - fonds d'immobilisation 
(classe 11) . $34 864 
DESJARDINS, Je~n-Ch~rl~s 
Trésorier (classe 22) $65 963 
DESROSIERs,· Guy . . 
Assistant chef de Td paie (classe 9) $31 302 
DUPONT; Jacques ~ · 
Agent de gestion·- Raie (classe 8) 525· 987 
HOULE, Denis . 1 

Assi_staht comptàble !en chef - fonds_ d'administration 
(cl~sse 1.1) · ; ·· • $34 864 
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JOANNETTE, Roger 
Trésorier adjoint ·-''admir.dstrahon générale 
et comptabilité (classe 17) · · 
LANDREVILLE, Charles-Edouard , 
Agent d'administration financière (classe 10) 
MATHIEU, Marcel 
Trésorier adjoint - planificatiori et gestion 
financière (classe 17) 
RIOPEL, Gaston 
Chef de li paie (classe 11) 

SERVICE D'EVALUATION 

BOUCHARD, Réal 
Chef de projet - système paramétrique (classe 12) 
BOUCHER, Gaétan 
Chef adjoint de division régionale (classe 12) 
CHARBONNEAU, Robert 
Chef de d{vision régionale (classe 15) 
CHOQUETTE, Guy 
Chef de divisidn régionale (class~ 15) 
CORt1IER, Conrad 
Commissaire à l'évaluation (classe. 23) 
DAVID, Jean-Guy , . , 
Chef adjoint de division régionale (classe 12) 
DESJARDINS, Denis , 
Chef de division régionale (classe 15) 
DESJARDINS, Hercule 
Coordonnateur de projets (classe 12) 
FAILLE, Pi erre 
Chef adjoint~e division régionale (classe 12) 
FLAHERTY, ~1i chae 1 
Chef de divi~i~n ~égionale (classe 15) 
GAGNON, Antonio 
Chef adjoint de di~ision régibnale(classe 12) 
GEOFFR ION, Guy 
Adjoint administratif (classe 12} 
MATHIEU, Jean-Guy 
Chef adjoint - recherche et développement (classe 

-McMURCHIE, William 
Commissaire adjoint - technique (classe 18) 
NOEL, Normand 
Chef adjoint de division régionale (classe 12) 
RANGER, .Jacques-Jean 
Commissaire adjoint - administratif (classe 19) 
SANTER, Michel 
Chef de division réoionale (classe 15) 
THIVIERGE, André -
Chef - r~cherche et développement (classe 16) 
TISSEUR, Louis . . 
Chef de projet- matrice graphique (classe 12) 

SERV1CE DE L'ASSAINISSEMENT. DE L'AIR 
ET DE Li INSPECTION DES ÀLIMEi'HS 

BOULERICE, Maurice 
Surintendant - laboratoires (classe 15) 
BRABANT, Walter 
Assistant directeur (classe 19) 
GAUTHIER, André . , 
Assistant surintendant - inspection-des 
aliments (classe 11) . 
GUERARD, J. Antoine. 

13) 

Surintendant - assainissement de 1 'air (classe 17) 
LANOIX, Léon 
Surintendant- inspeétion des aliments (classe 17) 
LARU.E, Pi erre 
Sûrintendant adjoint - inspection des 
aliments (~lasse 14) 
MARIER, Jean 
Directeur (classe 22) 
TREMBLAY, Jean-No~l 
Assiitant surintendant - inspection des 

. aliments (classe 11) 

BUREAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN 

ARBIC, Pierre-Paul 
·surintendant- projets (classe 18} 
BOURASSA, Jean 
Directeur adjoint- équipements (classe 21) 

$52 }00 

$33 861 

$52 700 

$36 607 

$33 914 

$33 914 

$41 320 

$43 282 

$59 273 

$33 914 

$4_3 055 

$39 260 

$40 139 

$46 956 

$33 914 

$33 914 

$38 313 

$55 353 

$36 778 

$58 006 

$40 790 

$45 996 

$33 914 

$49 531 

$58 006 

$36 607 

$52 700 

$52 700 

$47 086 

$65 963 

$36 607 

$55 353 

$63 312 
.CAYOUETTE; Claude 
Adjoint au surintendant - matériel .roulant (classe 16) $50 049 
DION, Jean~Paul 
Surintendant~ vdie (classe 17) $52 700 
DUt10NTI ER, Jean 
Surintendant - architecture (classe 17) $52 700 
EDGER, James. A. 
Surintendant- mécanique:..électricité (clàsse 18) $55 353 
GASCON, Gérard . 
Directeur (~lasse 25) $73 922 
GIRARD·, Roger . . 
Directeur adjoint -'coordination (classe 20) .$60 658 
LAUZE, Pierre . 
SUrintendant - construction (classe 18) $55 353 
MASSE, Jean-Guy . 
Surintendant - matériei roulant (classe 18) $55 353 
MATTE; Gilbert . . · ... ·.· .. ..· · ·. .· .• 
Surintèndant- .administrat.ion (classé 17) · · $52 700 .. ' .,• "' ,. ' ' .. .., ': .. ·.-·. 

0 

0 
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RESOLU: 
81-154 

81-155 
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1 

SERVICE DE l 1 ASSAINISSEMENT DESEAUX 

BERTRAND, Richard 
Surintendant - constr~ction usine (class~ 18). 
GOULET, Paul . : . . 
Directeur adjoint - te~hnique {classe 19) 
MARCOTTE, Jean-R. ! 

Directeur (classe 24) i. 
MONGRAIN, Jacques 
Surintendant - intercepteurs (classe 18) 
PEL LAN, Wilfrid . 
Surintendant - techniq~e (class~ 17) 
PERREAULT, Gérald 1 

Directeur adjqint - construction (classe 20) 
SEGUIN, Gérald · 
Surintendant- relevésiet inspections (classe 16) 
ZAKAIB, Paul i · 

Surintendant administratif (classe 14) 

SERVICE DE LA PLANIFICÀTION DU TERRITOIRE 
. 1 

BESSETTE, jean~Jacques! 
Agent d'administration i (classe 9.) 
GRAVEL, Guy · · : . 
Directeur (classe 22) 

1 

OFFICE DE L'EXPANSION ËcONOMIQUE 

. BIGSBY, Stephen A. . . 
Commissaire industriel HII (classe 16) 
GIGNAC, Yves •· . 
Commissaire industriel !adjoint (classe 8) 
GRENIER, Robert James ' 
Commissaire industriel III (classe 13) 
MARION, Marce 1 
Directeur (classe 20) 

• SYBERTZ, Aloyse Paul ,
1

:

1
I_I_. __ ( . . _ . 

Commissaire industriel classe l6) 

$55. 353 

. $58 006 

$7l 270 

$55 353 

$52 700 

$60 658 

$50 049 

$44 _565 

$28 391 

$62 822 

$44 590 

$24 750 

$41 913 

$6.0 6.58 

•. $45'.396. 

IMPUTATION: 1- au poste; traitements et gages des rêglements 
d'emprunts concernés;. 

2- au poste:traitements du budget 1981 des services 
concernés . 

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

a) 

b) 

de nommer en permanence,: a compter du 15 janvier 1981, a 1 'emploi 
d'architecte chef de gro~pe au bureau de transport métropolitain, 
M:" Yves-P. Bernard, présentement architecte chef d'équipe audit 
bureau; le traitement anhuel de cet employé devra être fixé con
formément aux dispositions de 1 'alinéa 5.5.9 k) de la convention 
collective de travai.l de~ architectes_. 
IMPUTATION! compte 22-VI-A - traitements et gages. 

1 

d'accorder aux employés du bureau de transport métropolitain dont 
les noms suivent, un con~é sans ~olde pour la période indiquée en 
regard de chacun d'eux: 

- M. Jean-Louis Beaulieu, 
architecte chef d'équipe 

- M. Jean-Pierre Dame, . 
préposé a 1 a .reproductJ on 
de plans ' 

du 21 au 29 ~ai 1981 incl.; 

du 6 au 10 avril 1981 incl.; 

Toutefois, ces employés clevront rembourser à 1 a Caisse de 
retr~ite, pour tout le tèmps que d~rera leur absence, tant leur 
cotisation. que celle de la Communauté, et ce, conformément a 
1 'article 7 du rêglement'24 de la Communauté, tel que modifié. 

- - - - - - - - - -
Sufrùommandati on du di recteur du bu11ea'u 

de 'transport métropolitain, ii est. ''··' 
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RESOLU: 
81-156 

RESOLU: 
81-157 

81-158 

RESOLU: 
81-159 

RESOLU: 
81-160 

RESOLU: 
81-161 

le 5 février 1981 

a) d•autoriser ~1M. Richard Robert, Roland Amyot, Denis Marcotte, 
Huu Le Huynh et Pierre Courchesne, respectivement ingénieurs 
et technologue au bureau de transport métropolitain, a se 
rendre a Paris a~ cours de 1981, a tour de rôle, a raison 
d•une semaine pa~ déplacement, pour participer a certains 
essais relatifs au contrat 501-M4-73 chez 1 •adjudicataire 
de ce contrat, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
$18 000,00 a·~ette fin; 

b) d•autoriser le trésorier a fournir des avahces n•excédant pas 
$3 000,00 aux employés précités., ces derniers devant lui 
transmettre les pièces justificatives des dépenses encourues. 

; 

IMPUTATION: compte 22-VII - trànsport et communications. 

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

a) de nommer, pour une périoden•excédant passix (6) mois, 
M. René Fassler a 1 •emploi de technologue (électricité) 
au service de 1•assainissement des eaux, au traitement 
annuel maximum attaché a cet emploi. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra , a l 1 expiration de cette période, 
permanente, a compter de la date d•entré~ en fonctions de 
cet employé, aux conditions prévues a l•annexe 11 G11 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu 
què le directeur dudit service ait préalablement fourni au 
secrétaire gênéral 1,.me approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

b) d•accorder, pour une péri9de d•un (1) an a compter du 
ler février 1981 , a r~. Izak Wi erba, ingénieur au servi ce 
de 1•assainissement des eaux, 1 •allocation d•automobile prévue 
au plan 11 A11 de 1•article 30 de la convention collective qe 
travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de 
1 •office de 1 •expansion économique, il est 

d•assigner temporairement, a compter du 23 février 1981, conformé
ment aux dispositions de 1 •alinéa 19.15 de la convention collective 
de travail des fo~cti onnnai res, a 1 1 emploi de préposé au centre de 
dotumentation a 1 raffice de 1•expansion économique, Mlle Anne 
Préfontaine, présentement préposée aux renseignements audit Office. 
IMPUTATION: prombtion et développement industriel -traitements. 

Sur recommandation du Comité de gesti.on 
du Régime de rentes des fonctionnaires de la Communauté, il est 

' 

de fixer a 15,25%~ 1 •an, le taux d•intérêt relatif aux prêts hypo
thécaires qui seront consentis par le Comité de gestion du Régime 
de rentes des fonctionnaires de la Communauté, ce taux incluant 
1 •asiurance hypothèque. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

d•autoriser le secrétaire général a retenir les services de Thérien &. 
Frères (1960) Limitée, pour la composition des textes, le montage et 
àutres travaux connexes relativement a 1 •édition du rapport annuel de 
la Communauté pour l •année 1980, et d•autoriser une dépense n•excédant 
p~s $12 500,00 a ces fins. 
IMPUTATION: secrétariat général - secrétariat - services professionnèls 

et administratifs. 

n u_-

0 Il. 
1 

1 
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RESOLU: 
81-162 

RESOLU: 
81-163 

RESOLU: 
81-164 

RESOLU: 
81-165 

RESOLU: 
81-166 

RESOLU: 
81 ... 167 

81-168 

le 5 février 1981 45 

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

d'autor;iser le paiement d'une lsomrne de $22 717,38 au demandeur, avec 
intérêts de 5% l'an depuis le i3 avril 1979 jusqu 'à .la date de l'émission 
du chèque, et d'une somme de $1573,40 à son procureur, Me Mario Létourneau, 
en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 05-005480-791 - Robert 
Bessette -vs- Communauté urbailne de t1ontréal. ! 

IMPUTATION: jours de maladie:! service de police- 'charges sociales; 
intérêts ·' autres dépenses - ch·arges fi nan ci ères; 
honoraires du 
procureur :1 autres dépenses - dépenses imprévues. 

Su~ recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le paiement du com~te S-270 de la liste des comptes 
504-D du service de police, représentant les bourses de perfectionne
ment payables à certains polidiers pour 1 'année 1980 et totalisant 
1 a somme de $28 000,00. 

1 

· 

IMPUTATION: service de polie~- traitements réguliers - réserve 1980. 

Soumise la liste 81-002 des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

' 

Il ~st 

d'ABROGER la résolution 80-1555 de ce comité en date du 4 décembre 1980 
recommandant au Conseil d'apprpuver un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté et le Gouv~rnement du Québec relativement à 1 'assai
nissement de l'atmosphère sur :le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal. ' 

Soumise une résolution de la Commission de 
transport de la Communauté en ~ate du 14 janvier 1981 éoncernant la 
création de la ligne 199 - Métrobus Lacordaire; 

VU ~e rapport du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'approuver la décision de ladiite Commission. 

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

a) 

b) 

d'autoriser une dépense a~ditionnelle de $100 000,00 pour 
1 'exécution du contrat 19~ relatif à la construction du tronçon 
De la Savane/Du Collège, ~'adjudicataire de ce contrat étant 
Ortem Inc. 
H~PUTATION: solde disponijble des crédits votés par le Conseil 

pour la construction des prolongements du métro -
règlement 22', modifié. 

d'autoriser une dépense aâditionnelle de $2 700 000,00 pour 1 'exécu
tion du contrat 602-M5-74! relatif à 1 'étude, la fabrication, la 
fourniture et 1 'installatnon d'une commande centralisée pour le 
métro, 1 'adjudicataire de! ce contrat étant Westinghouse Canada Limitée. 
H1PUTATION: solde dispon~ble des crédits votés par le Conseil pour 

la construct~on des prolongements du métro -
règlement 221modifié. 
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81-169 

81-170 

81-171 

80-172 

80-173 

RESOLU: 
80-174 

le 5 février 1981 

c) d:~ autoriser ·le ·d1 reéteu'Jê·_:du bùr.eau. de :transport>métropoJ ;,taî n·:a-; :: 
procéder a un appel publicid'offres.pour la fabrication, la 
fourniture et la livraison de rails 75 A B.S. destinés a 1 'équipe
ment des voies du métro (contrat 949-Vl0-81), selon le cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport a ce sujet 
en date du 28 janvier 1981. 

d) d'accepter provisoirement, a compter du 21 janvier 1981, conformé
ment aux dispositions de 1 'article 13 du cahier des charges 
spéciales du contrat 1006-E5-74, le bureau de changeur de la 
station Henri-Bourassa du prolongement vers 1 'est de la ligne 
de métro no 2, 1 'adjudicataire de_ce contrat étant foschi & 
Liberatore Inc. 

La période de garantie de cet équipement sera conforme aux dis
positions de 1 'article 14 du cahier des charges spéciales dudit 
contrat. 

e) d'accepter provisoirement, a compter du 21 janvier 1981, les 
équipements suivants.du contrat 1008-E7-75 relatif a la fabri
cation, la fourniture, la livraison et 1 'installation d~équipe
ments 11 architecture 11 pour les stations de métro, 1 'adjudicataire 
de ce contrat étant F.L. Métal Inc.: 

- Station Henri-Bourassa 

2 cadres de carte de réseau 
- 2 plaques 11 Interdiction de fumer 11

; 

- 5 réceptacles a rebut; 
- 2 barrières-guide; 
- 2 barrières de tourniquet; 
- 1 barrière porte de service; 
- 6 poteaux de raccord. 

La période de garantie de ces équipements sera conforme aux 
dispositions de 1 'article 110 du cahier des charges générales 
dudit contrat. 

f) d'accepter provisoirement, a compter des dates ci-après indi
quées, les équipements de freinage rhéostatique pour les éléments 
suivants du contrat 710-MR-74, 1 •adjudicataire de ce contrat 
étant Westinghouse Canada Limitée: 

- 15 décembre 1980: élément 80-068; 
- 18 décembre 1980: éléments 80-009, 80-018, 80-075, 80-086 

et 80-110 
- 16 janvier 1981: éléments 80-023, 80-072 et 80,....076, 

La période de garantie de ces équipements sera conforme aux 
dispositions de 1 'article 17 du cahier des charges spéciales 
düdit contrat. 

g) d'accepter provisoirement, â compter du 19 décembre 1980, 
les travaux du contrat 206 relatif à la construction du tronçon 
Parc/Castel neau de la ligne de métro noS, 1 ~-adjudicataire de 
ce contrat étant Loüisbourg Construction Ltd. 

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

a) d•accepter provisoirement, a compter des dates ci-après indiquées, 
les escaliers mécaniques suivants du contrat 30l~M2-72 relatif 

-a l'étude, la fabrication, la livraison, l'installation, les essais 
et 1 'entretien d'escaliers mécaniques destinés aux stations 
du métro, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Westinghouse Canada 
Limitée: 

- 11 novembre 1980: escaliers nos 1, 2 et 3 de la station 
Henri.-.Bourassa; 

- 18 décembre 1980: escalier no 1 de la station Villa-Maria 

n 
·-1 

1] 
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RESOLU: 
81-175 

RESOLU: 
81-176 

81-177 

RESOLU: 
81-178 

RESOLU: 
81-179 

b) 

le 5 février 1981 47 

La période de garantie de ces escaliers sera conforme aux 
dispositions de 1 'afticl~ 13 du cahier des charges spéciales 
dudit contrat; 

d',accepter définitivement, à compter du 28 janvier 1981, les 
escaliers mécaniques nos Il, 2, 8, 9 et 10 de la station 
De 1 'Eglise dudit contrat 301-M2-72. 

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

a) d'autoriser une dépense ~dditionnelle de $2 076,91 pour 1 'exécu
tion du contrat 608-Ml5-7l9 relatif à la fourniture et l'instal
lation de câbles de télécpmmunication:· et l'installation d'appareils 
téléphoniques pour le mé~ro, 1 'adjudicataire de ce contrat étant 
BG Checo International Li~itée. 
IMPUTATION: solde disponlible des crédits votés par le Conseil 

pour la cons~ruction des prolongèments du métro 
(règlement ~2 modifié). 

b) d'accepter provisoiremen~, à compter du 28 avril 1980, les travaux 
dudit contrat 608-Ml5-79; 

1 

c) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 608-M15-79 et 
d'autoriser le paiement di'une somme de $5 947,15 à BG Checo 
International Limitée. ' 

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

a) 

b) 

d'approuver les travaux di'installation de conduites d'aqueduc et 
d'égout unitaire, à être ~xécutés par la ville de Montréal dans 
l'avenue Bois-de-Boulognei, du boulevard de l'Acadie, à un point 
situé à environ 250 rn ver? le nord, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale~ 

d'accepter défini ti verne nt~,, à compter du 20 décembre 1980, 
le contrat 1652 relatif à: la déshumidificatiori de l'entrepôt 
de 1 'usine d'épuration et! d'autoriser le paiement à J.P.M. Lessard 
Inc., adjudicataire de ce: contrat, de la retenue de garantie 
au montant de $2 057,10 faite à ce sujet, plus les intérêts au 
taux 1 éga 1 sur cette so1nm~, à compter du 20 décembre 1979. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport 
du directeur de 1 'Office de 1 ·~xpansion économique, il est 

d'effectuer le virement de cré~its suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1981: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses. imprévues 

Promotion et développement: industriel -
transport et communications 

,$80 000,00 

$80 000,00 

Sur: recommandation du directeur de 1 'Office 
de 1 'expansion économique, il est 

a) de mettre à 
économique, 
bureau. 
IMPUTATION: 

1 

' 1 

la disposition du directeur de 1 'Office de 1 'expansion 
une somme de $4 017,60 pour 1 'achat d'équipement de 

virement de:,autres dépenses ... achat d'équipement~ 
à:.promotion et développement industriel 

achat d'équipement. 
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81-180 

81-181 

81-182 

RESOLU: 
81-183 

RESOLU: 
81-184 

RESOLU: 
81-185 

b) 

c) 

d) 

le 5 février 1981 

de mettre à la disposition du directeur de 1 'Office de 1 'expansion 
économique une somme de $17 000,00 pour la réalisation, en quatre 
langues, d'une brochure démontrant les avantages comparatifs de 
la Communauté urbaine de Montréal avec différentes villes et 
capitales mondiales. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport 

et communications. 

de mettre à la disposition du directeur de 1 'Office de 1 'expansion 
économique une somme de $22 000,00 pour la réalisation, en quatre 
langues, d'une brochure sur le Port de Montréal. 
H1PUTATION: promotion et.développement industriel - transport 

et communications. 

de mettre à la disposition du directeur de 1 'Office de 1 'expansion 
économique une somme de $11 000,00 pour la réimpression, en quatre 
1 angues, de si x brochures 11 Expans ion •• de 1 • Of fi ce. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport 

et communications. · 

Sur recommandation du directeur du 
service de police et VU la résolution CS-81-]9 du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) 

b) 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, J.E. Lortie Ltée, le 
contrat pour la fourniture d'articles en cuir:pour le service 
de police (contrat 02-81), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $84 059,60, 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. 

de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt 
exigible qu'il ~ura obtenu de 1 'adjudicataire dudit contrat 
02-81. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-20 du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est, 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, G.E. Irving Industries 
Ltd., le contrat pour la fourniture de 525 batteries pour radio 
portatif pour le service de police (contrat 72-80)~ aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de $34 117,20 
toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur dudit service 
à émettre la commande nécessaire à cette fin. 
IMPUTATION: service de police - bien non durables. 

b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de.sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt 
exigible qu'il aura obtenu de 1 'adjudicataire dudit contrat 72-80. 

Il est 

DE FAIRE RAPPORT AU CONSEIL, sur la motion adoptée à son assemblée 
régulière du 17 décembre 1980 à 1 'effet que le Conseil de la C.U.M. 
demande au Gouvernement du Québec ae lever le moratoire sur les tra
vaux de la ligne de métro no 5 et de 1 'INFORMER qu'il a soumis à son 
approbation, à 1 'article 18 de 1 'ordre du jour, une lettre du 
ministre des Transports du Québec relative à la réalisation des prin
cipaux éléments des systèmes de transport intégrés pour la région de 
Montréal. Cette lettre constituant un protocole d'entente, stipule, 
entre autres, la levée du moratoire sur la ligne de métro no,,5~~ de· 
S:nowdon. à Du Parc. 

0 

0 

!l 

Archives de la Ville de Montréal



c 

0 

u 

RESOLU: 
81-186 

RESOLU: 
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So~rrd~s un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté et le Gouvernement du Québec relativement à 
1 'assainissement de 1 'atmosph~re sur le territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

1 

ATTENDU que ce projet d'entente prévoit 
le versement à la Communauté,là certaines conditions, d'une subven
tion~ annuelle pour couvrir t~us les frais encourus par cette 
dernière relativement à 1 'assainissement de 1 'atmosphère; 

vu, le rapport du directeur du service 
1 de l'assainissement de l'air et de l',tnspection des aliments, il est 

DE REC0~1MANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'au
toriser le président du comitê exécutif et le secrétaire général 
à le signer pour et au nom de:la Communauté. 

Il • est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur 
du bureau de transport métropolitain et de 1 'avocat de la Communauté, 

a) 

b) 

' 

de décréter 1 'abandon de: la réserve imposée le 12 novembre 1976 
et renouvelée, pour une ~ériode'additionnelle de deux ans, 
le 20 octobre 1978, par l 'enreg1strement'de 1 'avis d'imposition 
au Bureau de la division 1 d'enregistrement de Montréal, sur un 
emplacement situé au sud~est du chemin de la Côte Saint-Luc et 
au sud-ouest de 1 'avenue Wilson, dans la ville de Montréal, 
selon le plan C-1-530-206-5 daté du 21 juillet 1976 et préparé 
par M. Fernand Lachapelle, arpenteur~géomètre; 

de donner des instructio~s aux ~vocats de la Communauté de 
signifier l'avis prévu par la Loi. 

1 

Il 1 est 
' 
' 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, co~formémént aux rapports dij directeur 
du bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

. ' 

a) 

b) 

de décréter l'abandon d'~ne partie de la réserve imposée 
le 26 août 1976 et renouvelée, pour une période additionnelle 
de deux ans, le 18 août l978 par l'enregistrement del 'avis 
d'imposition au bureau di'enregistrement de Montréal, sur un 
emplacement situé au sudtest de la rue de Castelnau, entre la 
rue Clark et le boulevarm Saint-Laurent, dans la ville de 
Montréal, L'emplacement:non requis est formé d'une partie 
des lots ll-1703-l, 11-1722 et 11-1723 du cadastre officiel 
du Village de Côte-SaintTLouis et est décrit aux articles 2, 3 
et 4 du plan no C-1-546-206-2 daté du 8 juillet 1976 et préparé 
par Gérald Carbonneau, a~penteur-géomètre; 

de donner des instructions aux avocats de la Communauté de 
signifier 1 'avis prévu p~r la Loi. 

Soumis le projet d'acte notari! par 
lequel la Communauté acquiert de La Communauté des Religieuses du 
Précieux-Sang de Notre-Dame-dè-Grâce, aux fins du métro, un emplacement 
d'une superficie de 34 686 pi~ds carrés situé au nord~est du boule
vard Décarie et au nord-ouest! de 1 'avenue Brillon, dans la ville de 
Montréal, formé d'une partie du lot 200 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Montréal, tel qu 1 indiqué par les lettres ABCDEfA sur le 
plan no C-l-238-207-4 prép~ré:par le service des travaux publics de 
la ville de Montréal, daté du 30 avril 1975, annexé audit projet 
d'acte et identifié par le secrétaire général; 
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RESOLU: 
81-190 

RESOLU: 
81-191 

le 5 février 1981 

ATTENDU que cette acquisition est faite 
à certaines conditions et au prix de $204,367,00 payable comptant, 
plus des sommes de $5 743:.00 et $2 852,27, représentant respective
ment les honoraires de 1 'évaluateur et de 1 'avocat de la venderesse 
ainsi que le paiement d'un intérêt de 10% sur la somme de $95 106,10, 
représentant le solde de 1 'indemnité à payer, à compter du 29 mars 
1976 jusqu'à la date de signature dudit projet d'acte; 

VU le rapport de l!avocat de la 
Communauté à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 
ŒPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $120 186,99 sur la dépense 

de $120 186,99 autorisée en vertu de la résolution 
759 du Conseil en date du 14 novembre 1975, aux 
fins de 1 'acquisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $92 775,28 sur le solde 
disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro - règlement 
22 modifié; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette 
acquisition: comptes 22 ... 

1 
1 

i Il est 
1 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL:, pour fins de métro,: 

a) de décréter 1 'acquisfition, à 1 'amiable ou par voie d'expropri
ation, avec prise dej possession préalable, d'um emplacement en 
tréfonds situé au sud-est de la rue Lionel-Groulx et au nord
est de la rue Rose-d~-Lima, dans la ville de Montréal, et d'une 
servitude de limitat~on de poids de toute construction à une 
charge maximum de 3 000 livres par pied carré uniformément 
répartie sur la surf~ce supérieure dudit emplacement, indiqués 
par les lettres ABCDEFA sur le plan no C-1-245-207-17 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par le service des t~avaux publics de la ville de Montréal, 
daté du 28 février 1975 et identifié par le secrétaire général; 

i 
1 

b) de donner aux avocatS de la Communauté des instructions de 
faire, conformément aux articles 34 et suivants de la Loi de 
l'Expropriation (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), 
la procédure pour 1 'expropriation de 1 'immeuble mentionné au 
paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $22,00 pour couvrir les indemnités 
à payer pour cette expropriation. 
IMPUTATWN: acquistion d'immeubles et de servitudes permanentes 

- règlement 22 modifié. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSElL, pour fins de métro~ 

a) de décréter 1 'acquisition, à 1 'amiable ou pqr voie d'expropri~ 
ation, avec prise de possession préalable, des emplqcements 
en tréfonds suivants situés dans la ville de Montréal, et de 
servitudes de limitation de poid~ de toute construction sur 
ces emplacements à une charge maximum uniformément répartie, 
le tout tel que ci-après décrit: 

Plan C-1-243-207-41 (lettres ABCDEFGHJKLA) daté du 17 juin 1975. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Richelieu, dans 

le prolongement de la rue Lacasse. 
Limitation de poids: 15 000 livres par pied carré 
Indemnité à payer: $20,00 

0 

D 

0 

Archives de la Ville de Montréal



n 

LJ 

D 

0 

RESOLU: 
81-192 

RESOLU: 
81-193 

b) 

le 5 février 1981 51 

Plan C-1-243-207-42 (lettres ABCDEA) daté du 17 juin 1975. 
Emplacement situé au nortl-ouest de la rue Richelieu, dans le 

prolonbement de la rue Lacasse. 
Limitation de poids: 15~ 000 livres par pied carré 
Indemnité à payer: $4,00 

Les plans ci-dessus ment~onnés ont été préparés pou~ le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par le 
service des travaux publ~cs de la ville de Montréal et sont 
identifiés par le secrétaire général; 

de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 34 et suivants de la Loi de 
l'Expropriation (chapitr~ 38 des Lois du Q~ébec de 1973), 
la procédure pour l'expropriation des immeubles mentionnés 
au paragraphe a) ci-dess~s; 

c) d'autoriser une dépense ôe $24,00 pour couvrir les indemnités 
à payer pour ces expropr~ations. 
IMPUTATION: acquisition: d'immeubles et de servitudes permanentes 

- règ 1 ement 22 mad ifi é. 

Soumis le projet d'àctè n()tariê par lequel la 
Communauté acquiert de L'Inst~tut des Frères de St-Gabriel au 
Canada, aux fins du parc Bois de Liesse, un emplacement d'une super
ficie d'environ 210 644 pieds carrés, formé d'une partie du lot 133 
du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, tel qu'indiqué 
sur le plan préparé par M. Oscar Lachance, arpenteur-géomètre en 
date du 20 mai 1959, annexé audit projet d'acte et identifié par 
le secrétaire général; · 

ATrENDU que cette acquisition est faite 
à certaines conditions et au prix de $65 000,00, plus une somme de 
$2 000,00 représentant les hohoraires de l 'évaluateur du vendeur; 

VU 1 le.rapport dù-directeur du.service.de la 
planification du .territoire à! ce-·sujet; i:l est 

DE REC0~1MANDER AU CONSEIL d • approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 

pour dépenses capitales relatives à 1 'établissement 
de parcs à caracitère intermunicipal - règlement 47 
modifié. 

So~mis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Omega Tnvestments Limited, aux fins du 
parc Bois de Liesse, un empla~ement d'une superficie d'environ 14 lOO 
pieds carrés, formé d'une par~ie du lot 116 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Saint-Laurent, tel qu'indiqué sur le plan annexé 
audit projet d'acte et identi~ié par le ~ecrétaire général; 

AT~ENDU que cette~àc~uisitton ést faite à 
certaines conditions et au pr:tx de $39 900,00, plus des sommes de 
$1 796,00 et $949,00 représenitant respectivement 1 es ... honorai res de 
1 'évaluateur et de 1 'avocat d~ la venderesse; 

VU: 1 e rapport du di recteur du servi ce 
de la planification du territbire à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'auto
riser le secrétaire général 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 1 'établissement 
de parcs à carac~ère intermunicipal - règlement 47 modifié. 
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RESOLU: 
81-195 
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Soumis le projet d'acte notarié par 
lequel la Communauté acquiert de M. Robert Perron, aux fins du parc 
Cap Saint-Jacques, un emplacement d'une superfide d'environ 
53 300 pieds carrés (45 600 pieds carrés·au"cadàstre.·èt:a~ tcHre) formé 
d'une partie du lot 237-2 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviêve, tel qu'indiqué sur le plan préparé par Gérard 
Bégis, arpenteur-géomêtre en date du 29 octobre 1980, annexé 
audit projet d'acte et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite 
à certaines conditions et au prix de $61 865,00 représentant la 
valeur du terrain, de tous les aménagements et b~timents y dessus 
érigés, plus des sommes de $2 874,60 et $1 268,65 représentant 
respectivement les honoraires de 1 'évaluateur et de 1 'avocat 
du vendeur; 

VU le rapport du directeur du service 
de la planification du territoire à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'auto
riser le secrétaire général 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 1 'établissement 
de parcs à caractêre intermunicipal - rêglement 47 
modifié. 

Soumis le projet d'acte notarié par 
lequel la Communauté acquiert de Plus Vert Investments Ltd., aux 
fins du parc Bois de Liesse, un emplacement d'une superficie 
d'environ 2 367 138 pieds carrés, formé d'une partie des lots 303, 
304, 305 et 306 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte
Geneviêve, tel qu'indiqué sur le plan préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomêtre, en date du 16 janvier 1981, 
annexé audit projet d'acte et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite 
à certaines conditions et au.prix de $1 183 569,00, plus une somme 
de $16 694,00, représentant les honoraires de l 'évaluateur de la 
venderesse, ainsi que le paiement d'un intérêt de 10% sur ladite 
somme de $1 183 569,00 à compter du 27 novembre 1980; 

VU le rapport dû·directeur.du service 
de la planification du territoire à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'auto
riser le secrétaire général 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 â 1 'éta
blissement de parcs à caractêre intermunicipal -
rêglement 47 modifié. 

1 

Soumis ile projet de bail par lequel 

:j u 

f.l'. tJ 

1 a Communauté laue de La Banque N~ti on ale du Canada (Banque Pro-
1 

•• ''.1:·.] 

vinci ale), pour les besoins du se~~ice de 1 'assainissement de 1 'air 
et de 1 'inspection des aliments, un local d'une superficie d'environ 
1 950 pieds carrés situé dans 1 'édifice portant le numéro civique 
1344, rue Ontario est, dans la vilile de Montréal; 

i 

ATTENDU que cette location est faite 
à certaines conditions, pour une ~ériode de deux (2) années à 
compter du ler juillet 1981, et en considération d'un loyer mensuel 
de $320,00; 

I 1 est, 
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RESOLU: 
81-196 

RESOLU: 
81-197 

le 5 fêvrier 1981 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, en consêquence, d'approuver c~projet 
de bail et d'autoriser le setrêtaire général a le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: Budget annuel d~ service de l'asSainissement de 1 'air 
et de l'inspect:ion des aliments - inspection des 
aliments - location, entretien et réparations. 

n est 

de convoquer, suivant 1 a loi
1

, une assemblée régulière du Conseil, 
qui aura lieu le mercredi 18! février 1981 à 17:00, en la salle 
du Conseil à l'Hôtel de Vill~de Montréal afin de prendre en consi
dération les affaires spécif~ées dans 1 'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PÉRIODE OE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITÉ·EXÉCUTIF 

. (Commission de transport dê la 
Communauté urbaine çie Mon (réal) 

Approbation de virements de crédits. 

(Réserves foncières) 
-fins de métro -

Renouvellement d'une réserve; pour une période 
de deux ans, sur un emplacement situé !Ill nord-ouest 
de la .. rue Poirier et au sud~ouest de la rue Grenet, 
dans Saint-Laurent. 

Abandon d'une réserve imposée su~ un emplace
mentsit.ué au su4-est du chemin de la qôte Saint-Luc 
et au sud-ouest de l'avenue Wilson, d~ns Montréal. 

Abandon d'une partie de la réserve iinposée sur un 
emplacement situé au sud-est de la rue be Castelnau, 
entre la rue Clark et le boulevard Saint-Laurent, dans 
Montréal. 

(Expropriations) 
-fins de métro -

a) décret d'expropriation d'un en1placement en 
tréfonds situé au sud-est de la rue Lionel-Groulx et 
au nord-est de la rue Rose-de-Lima, d,ans Montréal, 
et d'une servitude de limitation de !POids sur cet 
emplacement; , 

b) autorisation .d'une _.dépense de $! 22,00 à cette 
fin. ' 

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Commission de transport de la 
Communauté urbaine de MontFéa/) 

- 1 -
Approval of transfers of appropriations. 

(Land reserves) 
- Métro purposes ...,.. 

- 2-

. Renewal of a-reserve, for a two-year period, on a 
site located north-west of Poirier Street anc;l south
west of Grenet Street, in Saint-Laurent. 

- 3. 

Abandonment of a reserve imposed on a site 
l.ocated south-east of Côte. Saint-Luc Road and 
south-west of Wilson Avenue, in Montréal. 

• 4 ~ 

-5 

Abandonment of a part of the reserve imposed on 
a site located south-east of De Castelnau Street, -be
tween Clark Street and Saint-Laurent Boulevard, in 
Montréal. 

(Expropriations) 
- Métro purposes -

a) expropriation decree of a site in subsoillocated 
south-east of Lionel-Groulx Street and north-east of 
Rose-de-Lima Street, in Montréal, and of a weight 
limit servitude on this site; 

b) auth.orization for an expenditure of$ 22,00 for 
this purpose. 

• 6-

a) décret d'expropriation de deux ,emplacements 
en tréfonds situés au nord-ouest de la irue De Riche
lieu, dans le prolongement de la rue /Lacasse, dans 
Montréal, et d'une servitude de limitation de poids 
sur ces emplacements; ' 

b) autorisation d'une dépense de Si 24,00 à cette 
fin. 

(Abrogation de résolutions du Cfonseil) 
~fins de métro - · 

a) expropriation decree of two sites in subsoil 
located north-west of De Richelieu Street, in the ex
tension of Lacasse Street, in Montréal, and of a 
weight limit servitude on these sites. 

b) authorization for an expenditure of$ 24,00 for 
this purpose. · 

(Abrogation of resolutions of Cou neil) 
- Métro purposes -

- 7-
ARROCATION des résolutions 1312 et 1313 du 

( 'onst·i.l Cil date du 20· aoflt 19f!O ap11rouvan1 l'ac
quisitioll ùc gré à gré de Zodiac Suprême Inc. d'un 
emplacement situé au nord-ouest de 1'

1
avenue Beau

mont et au sud~ouest du bbulevard de !l'Acadie, dans 
M,ant-Royiil, .ainsi que d'une s~rvitudei temporaire. 

ARROC.ATION of resolution' 1312 and 1313 of 
Council datcd August 20, 19RO, approving the ac
quisition by mutual consent from Zodiac Suprême 
!ne. of a site located north-west of Beaumont Avenue 
and south-west of de l'Acadie Boulevard, in Mont- · 
Royal, as weil as of a temporary servitude. 

53-
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(Notarial·deeds) 
- Métro purposes """:" 

-8-

a) approbation d'une acquisition de gré à gré de 
Zodiac Suprême lnc., à certaines conditions et au 
coût de$ 123 187,15, plus le paiement des honoraires 
de son évaluateur, d'un emplacement situé au nord
ouest de. l'avenue Beaumont et aù sud-ouest du 
boulevard de l'Acadie, dans Mont-Royal; 

b) autorisation au secrétaire général· de signer pour 
et au nom de la Communauté l'acte notarié qui sera 
préparé à cet effet. 

a) approval of an acquisition by mutual consent 
from Zodiac Suprême lnc., under certain conditions 
and at the priee of$ 123 187,15, plusthe payment of 
the fees of his appraiser, of a site located north-west 
of Beaumont Avenue and south-west of de l'Acadie 
Boulevard, in MontcRoyal; · 

b) authorization to the Secretary General to sign, 
for and on behalf of the Community, the notarial 
deed to be prepared to this effect. 

~ 9-

Acquisition de Les Religieuses du Précieux Sang de 
Notre-Dame-de;Grâce, à certaines conditions et au 
prix de $ 204 367,00, plus le paiement des honoràirès · 
de leurs évaluateur et avocat, d'ùll emplacement situé 
au hord-est du boulevard Décarie etau nord•ouest de 
l'avenue Brillon, dans MontréaL 

-fins de parcs régionaux -

Acquisition from Les Religieuses du· Précieux Sang 
de Notre-Dame~de-Grâce, under certain conditioll$ · 
and at the priee of$ 2.04 367,00, plus payment of the 
fees of their appraiser and lawyer, of a site locate4 
north-east of Décarie Boulevard and north-west of 
Brillon Avenue, in Montréal. 

-'-regional par:lcs purposes--'-
- 10-

Acquisition du docteur Robert Perron; à certaines 
conditions et au prix de$ 61 8.65,00, plus le paiement 
des honoraires de son évalùateur et de son avocat, de 
sa propriété située dans Je parc Cap Saint-Jacques et 
formée d'une partie du lot 237-2 du cadastre de la 
Paroisse de Salnte-Gentviève. · 

Acquisition from Doctor · Robeit Perron, under 
certain conditions and at the priee of S 6.1 865,00 
plus payment of the fees of bis appraiser and lawyer, 
of his property located in Cap Saint-Jacques Park 
and formedof a part of lot 237-2 of the cadastre of 
the Paroisse ete Sainte-Genèviève. 

- 11-
Acquisition de Omega Investments Ltd., à certaines 
conditions et au prix de$ 39 900,00, plus le paiement 
des honoraires de son évaluateur et dè son avocat, de 
sa propr_iété située dans le. parc .Bois de Liesse et 
formée d'une partie du lot 116 du cadastre de .la 
Paroisse de Saint-Laurent. 

Acquisition from Omega lnvestments Ltd., under 
certain conditions and at the priee of $ 39 900,00, 
plus payment of the fees of its appraiser and Jawyer, 
of its property located in Bois de Liesse Park and 
formed of a part of lot 116 of the cadastre of the 
Paroisse de Saint~Laurent. 

- 12-
Acquisition del' institut des Frères deSt. Gabriel 

au Canada, à certaines conditions . et au prix de 
$ 65 000,00, plus le paiement des honoraires de sort 
évaluatei.tr, de sa propriété située dans le part Bois de 
Liesse et formée d~une partie du lot 133 du cadastre 
de la Paroisse de Saint-Laurent. 

Acquisition from Institut des Frères de St. Gabriel 
au Canada, under certain conditions and at the priee 
of$ 65 000,00, plus payment.of.the'fees of its ap
praiser; of its property located in Bois de Liesse Park 
and formed of a part of lot 133 of the cadastre of the 
Paroisse de Saint-Laurent. · 

- 13-

Acquisition de Plus Vert lnvestments Ltd., à cer
taines conditions et au prix de $ 1 183 569,00 plus le 
paiement des honoraires de son évaluateur, de sa pro
priété située dans le parc Bois de Liesse t;t formée 
d~une partie des lots 303,304, 305 et 306 du cadastre 
de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 

(Locations) 
- sefVice de police -

Acquisition from Plus Vert Jnvestments Ltd., 
under certain conditions and at the priee of 
$ 1 !83 569,00, plus payment of the fees of its ap
praiser, of its property lûcated in Bois de Liesse Park 
and formed of a part of lots 303, 304,305 and 306 of 
the cadastre orthe Paroisse de Sainte-Geneviève. 

(Rentais) 
- Police Department -

- 14. 

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de nouveau de Dame Mary Tabah 
un local d'une superficie de 3 000 pieds carrés situé 
dans l'édifice portant le numéro civi9ue 1480, rue 
Bélanger est, dans Montréal, pour une période addi- · 
tiorinelle de cinq mois à compter du 1er mai 1981 et 
aù coût mensuel de $ 7SO,OO. 

-service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments -

Approval of a draft lease whereby the Çomtnunity 
rents again from Mrs; Mary Tabah premises of 3 000 
square feet located in the building bearing civic 
number 1480 Bélanger Street East, .in Montréal, for 
an additional period of five months beginning May 
lst, 1981 and at the inonthly cost of $750,00. · 

-Air Purification and Food 
Inspection Department -

. 15. 

Approbation d'un projet de bail par ·lequel la 
Communauté loue de nouveau de La Fabrique de la 
Paroisse de Notre-Danie-de-Grâce un local d'une 
superficie de 146,6 mètres carrés situé dans l'édifice 
portant le numéro civique 5375, avenue Notre-Dame
de-Grâce. dans Montréal, ainsi qu'un espace de sta
tionnement, po!Jr une période d'un an à compter du 

· 1er janvier'l981 et au coiit' niehsuel de $ 150,00; 

Approval of a draft lease whereby the Community 
rents again from La Fabrique de la Paroisse de 
Notre-Dame-de-Grâce premises of 146,6 square 
metres located in the building bearing civic number 
5375, Notre-Dame-dè-Grâce Avenue, in Montréal, as 

· well as a parking lot, for a one-year period beginning 
January lst, 1981 ·and at tho;: monthly cost of 
$ i$0,00. 

- 16. 
Approbation d'un projet de bail pa( lequel la 

Communauté loue de nouveau .de La Banque Na
tiqnale du Canada un local d'une superficie de 1 950 
pieds carrés situé dans l'édifice portant le numéro 
civique 1344; ru~ Ontario est, dans M~ntréal, pbur 
une période de deox ~nsà compter elu 1 e/juillet 1981 ..• 
etau cciûtmenstiel de.$ 32o;oo. . . . . . 

Approval of a draft lease whereby the Com!llunity 
rents again from La Banque Nationale du Canada 
premises of 1 950 square feet located in the building 
IJèaring civîc number 1344 Ontario Street Eàst, Mont-

, réal, for a two~y.ear period beginnihg July lst, 1981 
and at the monthly cost of S 320!00. 

,o·,_· 'i 
; . 

.. ,l:·· . ! 
. l..._.;. 

·.: ·, 

.-·· 
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le 5 février 1981 

(Assainissement·(/~ l'air) (A ir purification) 
- 17-

Approbation d'un projet d'entente ii intervenir en
tre la, Communauté et le Gouv~rnemçnt du Québec 
relativement à l'assàinissement ·ct;e l'atn!tosphère sur .le 
territoire .de la Communauté urbaine de Montréal. 

· Approval of a draft agreement to be entered into 
between the Community and the Gouvernement du· 
Québec concerning the purification of atmosphere in · 
the territory of the Communauté urbaine de 
Montréal. 

{lntegrated Transit Systems) (Systèmes de transpo~t intégrés) 
' -18-

Approbation d'une lettre 1 du l~inistre des 
Transports du Québec relative j à la ~éalisation des 
principaux éléments des syst,èmes :.cte transport 
intégrés pour la region de Mont~éal. . 

' 

(Projet de règ/e*ent) 

Approval of a Ietter of the ministre des'Transports 
du Q!lébec concerning the implementation of the 
main elements of the integrated transit systems ofthe 
Montréal région. 

(Draft by-/aw) 

1 ' • 
- 19-

Règlement modifiant ·Je règlement 22, tel que 
modifié par les règlements 22-1,!22-2 ~t 22-3, autori
sant un emprunt pour dépense's relatives aux pro
longemen(s du réseau existant dp métro. 

1 

(Rapport sur une motion du Conseil) 

By-law amending By-!aw 22, as already amended 
by By-Iaws 22-1, 22-2 and.22-3, authorizing à Joan 
for expenditures related to extensions of the existing 
Métro· network. 

{Report on a motion of Council) 
- 20-

Rapport du comité exéc.utif s~r la njotion adoptée 
par le Conseil à s()n assemblée du 17 décembre 1980 
concernant la levée du moratoir~ sur Ici; travaux de la 
ligne de métro no 5. · ' ' 

Report of the Executive Committeè on a motion 
adopted by Council at its meeting· of December 17, 
1980 concerning the lifting of the moratorium ori 
work on Métro line No .. 5. 

- 21-
1 

(MÉTRO) 
1 

- 21-

(MÉTRO) 

(WATER PURIFICATION) 

Adevenant 11:20, la séance est alors levée. 

i ILes résolutions 81-151 à 81-197 inclusive.:. 
ment, consignées dans ce proc~s-verbal, sont considérées signées comme 
si elles 1•avaient été une: à.une. 

\)l._~ ··h7J_,. ~ 
i~erre Des Marais II, prés~demt 

q[~d. ~~H-~·-· 
Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
81-198 

RESOLU: 
81-199 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue a l'Hôtel de ville de Montréal, le 18 février 1981 a 15:30. 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. 1 Pi erre Loran ge 
'membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Rou~sille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

~1. .Jean Corbeil 
maire de .ville d'Anjou 

~1. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
Secrétaire général adjoint par intérim 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o1o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
l 
1 

Cette séancei est tenue sur avis verbal 
du président du comité exécutif de la tommunauté urbaine de Montréal. 

. 1 

1 

Monsieur Pierre Des Marais II, président du comité exécutif, au nom 
des membres dudit comité, offre au maire Jean Drapeau ses meilleurs voeux 
a l'occasion de son 65e anniversaire de naissance. 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 22 et 29 janvier 1981 et 3 et 5 février 1981. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant 
intitulé: "Règlement concernant tm eil)prunt de $1 934 000 000 pour 
dépenses rel at ives aux pro.l ongements du réseau du métro et remplaçant 
les règlements 22, 22-l, 22-2 et 22-3':: 

1] 

D 

D 
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ATTENDU que la Communauté a compétence 
pour étendre le réseau de transport en 
commun connu sous le nom de "métr0" dans 
le territoire mentionné à 1 'article 318 
du chapitre 84 des Lois de 1969; ' 

ATTENDU qu'à des assemblées tenues 
les 23 juin 1970, 12 février 1971,, 
20 février 1974, 16 octobre 1974, 
20 aoDt 1975 et le 15 aoat 1973, ~e 
Conseil adoptait respectivement H!s 
rêglements 14, 22, 22-1, 22-2, 22~3 et 35 
de la Communauté autorisant des emprunts 
pour pourvoir au paiement de cert:aines 
dépenses relatives aux prolongemerts 
du réseau du métro; 

ATTENDU que la somme des emprunts! ainsi 
autorisés par 1 a Communauté pour :1 es 
prolongements du réseau du métro ' 
s'élêvent à _$1 596 500 000; 

ATTENDU qu'il est opportun de moqifier 
le tracé de certains prolongemen~s 
prévus, d'en construire de nouveaux et 
de pourvoir dans un seul rêglBmerit 
d'emprunt à toutes les sommes requises 
pour tous les prolongements du réseau 
du métro; 

ATTENDU qu.' il y a 1 ieu d'étendre dans le 
territoire ci-dessus le réseau duimétro: 

l. en prolongeant la ligne no 1 de la 
station Frontenac vers 1 'est 
Jusqu'aux environs de 1 'intersection 
des rues Honoré-Beaugrand et 
Sherbrooke et de la station Atwater 
vers 1 'ouest, jusqu'aux enviroms du 
parc Angrignon; 

2. en prolongeant la ligne no 2 de la 
station Henri-Bourassa vers leinord
est, jusqu'aux environs de la rue 
Saint-Charles, au sud de la rivière 
~es Prairies, et de la station·· 
Bonaventure vers 1 e nord:.ouest., en 
passant dans la ville de Saint~ 
Laurent, jusqu 'aux envi.rons de' la rue 
de Sa laberry; 

3. en ctinstruisant une nouvelle ligne 
{ligne no 3), d'un point parta~t de 
la .Gare Centrale à Montréal, traversant 
1 ''f1 è de Montréa 1 en son centrè en 
ut i 1 i sant d; abord 1 e tunne 1 fèrovi ai re 
sous le Mont-: Roya 1, ensui te en 
direction nord-ouest dans la ville 
de Saint-Laurent, de là en dirèction 
ouest longeant la rivière des 
Prairies en direction de Roxboro 
jusqu 'à la limite du territoire de la 
Communauté à un point situé sur 1 ''île 
de .Mont réa 1 à 1 a hauteur des 'îles. Lava 1 
dans la riliiêre des Prairies, cette 
ligne empruntant dans toute s~' lon
gueur le tracé existant de la .voie 
de la Compagnie des chemins. del fer 
Nationaux du Canada; 

4. en construisant une nouvelle l~gne 
{ligne no 5), depuis un point au sud 
du boulevard Métropolitain dans ville 
d'Anjou en passant au travers·~e la 
cité de Saint-Léonard se dirigèant en
suite vers .la station Je.an-Talon en 
continuant jusqu'aux env~rons de 1 'in
tersection. du boulevard Décarie et du 
chemin de 1 a Reine ... Ma rie ; 

le 18 février 1981 57 

WHEREAS the Community has the 
authority to extend the mass transit 
system known as the "Métro" in the 
territory menti oned in Section 318 
of Chapter 84 of the Statutes of 
1969; 

WHEREAS at meetings held June 23, 
1970, February 12, 1971, February 
20, 1974, October 16, 1974, August 
20, 1975 and August 15, 1973, the 
Council adopted by-laws 14, 22, 
22-1, 22-2, 22-3, and 35, 
respectively, of the Community 
authorizing loans to provide for 
payment of certain expenditures 
relative to extensions of the Métro 
system; 

WHEREAS the sum of the loans thus 
authorized by the Community for 
extensions of the r1étro system 
totals $1 596 500 000; 

WHEREAS it i s appropri ate to 
modify the route of sorne of the 
planned extensions, to build new 
ones and to provide, in a single 
borrowing by-1 av1, for a 11 the 
funds required for all extensions 
of the Métl"o system; 

WHEREAS it is in arder to extend the 
Métro system in the territory 
hereabove described: 

1. by extending Line No. 1 from 
Frontenac Station eastward to the 
environs of the intersection of 
Honoré-Beaugrand and Sherbrooke · 
Streets and from Atwater Station 
westward to the environs of Parc 
Angrignon; 

2. by extending Line No. 2 from 
Henri-Bourassa Station northeast
ward to the environs of Saint
Charles Street, south of riviêre 
des Prairies, and from Bonaventure 
Station northwestward, travelling 
through Ville Saint-Laurent, to 
the envi rans of de Sa 1 aberry 
Street; 

3. by building a new line {Line No. 3) 
from .a point starting at Central 
Station in ~1ontréal, crossing the 
Island of Montréal at its centre, 
first by using the railway tunnel 
under Mount Roya 1 , th en trave 11 i ng · 
northwestward in Ville Saint
Laurent, from the re westward 
al ongs ide ri vi êre des Prairies 
towards Roxboro to the limits of 
the territory of the Community 
at a point located on the Island 
of Montréal at the level of the 
Laval islands in riviêre des 
Prairies, such line using through
out its .entire length the existing 
route of the Canadi an Na ti on a 1 
Ra ilways track; · 

4. by building a new line (Line No. 5) 
from a point south of r~etropolitan 
Boulevard in Ville d'Anjou by 
traverstng Cité de Saint-Léonard, 
then proceeding towards Jean-Talon 
Station and continuing to the 
environs of the intersection of 
Décarie Boulevard and Queen Mary 
Raad;. 
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5. en construisant une nouvelle ligne 

(ligne no 6), a partir d'un point 
situé au croisement de 1 'emprise de la 
ligne no 2 aux environs de l'intersec
tion de la rue Saint-Louis et du boule
vard IJécarie et en empruntant le tracé 
existant de la voie de la Compagnie 
des chemins de fer Nationaux du Canada 
vers l'est jusqu'a un point a la 
limite es.t du territoire de la Commu
nauté sur lifle de Montréal faisant 
face à la ville de Repentigny; 

et d'effectuer des améliorations et agran
dissements à certains ouvrages et équipe
ments nécessités par ces prolongements et 
constructions; 

ATTENDU que la réalisation de cette exten
sion du réseau du métro et de ces pro~ 
longements comporte la construction, 
1 'aménagement et 1 'agrandissement de 
stations, tunnels, garages; ateliers et 
autres ouvrages, l'achat et l'installation 
d'équipements fixes, 1 'aménagement de 
structures et constructions et 1 'exécution 
de tous les travaux, nécessaires ou .utiles 
à cette fin, l'achat de matériel roulant 
et des véhicules d'entretien, les frais · 
d'études et de surveillance et tous les 
travaux corrélatifs relatifs à la mise en 
exploitation de cette extension et deces 
prolongements additionnels, l'acquisition 
d'immeubles et de servitudes; la cons
truction, 1 'aménagement et 1 'équipem~nt 
de puits de ventilation mécanique, de 
puits de ventilation naturelle et de 
postes de redressement; la construction, 
1 'aménagement et 1 'équipement de tunnels 
destinés à protéger les câbles électriques, 
l'installation de contrôles de vitesses 
continues; l'installation d~ radio
téléphone avec câbles co.-axial; l'acqui
sition et 1 'équipement de voitures 
additionnelles; l'aménagement et l'équipe
ment de cabinets d'incendie et de 
colonnes sèches; 

ATTENDU qu'.il est nécessaire de pourvoir 
aux frais, à l'escompte, au change et aux 
dépenses incidentes, re 1 ati fs .aux émis
sions de titres effectuées en vertu du 
présent règlement; 

ATTENDU que .l'emprunt autorisé par le pré:
sent règlement comprend toutes les autori
sations d'emprunt déja votées par le 
Conseil en vertu. des règlements. 14, 22, 
22-1, 22-2, 22-3 et 35; 

ATTENDU que les dépenses occasionnées par 
les prolongements, constructions, amélio
rations, agrandissements, achats, acqui
sitions, installations, frais, travaux 
et autres dépenses .incidentes ci-dessus 
s'élèveront .a $1 934 000 000; · 

ATTENDU qu'il est nécessaire de pourvoir 
par un seul règlement d'emprunt a toutes 
les s.ommes nécessair.es au paiement 
desdites dépenses s'élevant à 
$1 934 000 000; 

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

Il est décrété et statué: 

1. La Communauté urbaine de Montréal est 
autorisée a emprunter pour un terme de 
40 ans, un montant en principal 
n'excédant pas $.1 934 000 000 pour 
servir exclusivement aux fins mention
nées dans le préambule dLi présent 
règlement et n'!tre utilisé qu'au fur 
et à' mesure que le Conseil vote des 
crédits pour les ·fins susdites~ Un 
emprunt ne peut etre effectué sous 
l'autorité.du présent règlement qu'en 
autant que le Conseil a autorisé des 
dépenses aux fins susdites et jusqu'à 
concurrence du montant total des 
dêpensés ainsi autorist'!es~ 

le 18 février 1981 

5. by buildin.g a new line (Line No. 6) 
from a point situated at the 
intersection of the ri ght-of-way 
of Line No. 2 to the environs of 
the intersection of Saint-Louis 
Street and Décarie Boulevard and 
by using the existing route of 
the Canadian National Railways 
track eastward to a point at the 
eastern limits of the territory of 
.the Community on the Island of 
Montréal facing Ville de Repentigny; 

and to improve and expand certain works 
and equipment required by such ex
tensions and construction; 

WHEREAS implementation of such 
expansion of the Métro system and such 
extensions involve construction, 
developmenf and the enlarging of 
stations, tunne 1 s, ga rages, workshops 
and'other works, the puréhase and 
installation of fixed equipment, 
the development of structures and 
construction and the execution of 
all work necessary or useful for 
such purpose, the purchase of rolling 
stock and maintenance vehicles, the 
costs of studies and supervision ~nd 
all correlated work in connection 
with the putting into operation of 
such expansion and such additional 
extensions, the acquisition of 
immoveables and of servitudes; the ' 
construction, development and 
equipment of mechanical ventilation 
shafts, natural ventilation shafts 
and rectifier stations; the construction, 
development and equipment of tunnels 
designed to protect electric cables, the 
installation of continuous speed 
controls; the installation of radio
telephone with coaxial cables; the 
acquisition and equipment of additional 
vehicles; the development and equipping 
of fire stations and dry columns; 

WHEREAS it is necessary to provide for 
thé costs, discount, exchange and 
incidental expenses relative to the 
issue of. securities effected pursuant 
to the present By-law; 

WHEREAS the loan authorized by the 
present By-law includes all the 
borrowing authorizations already voted 
by the Cou neil purs!Jant to by-1 aws 14, 
22, 22-1, 22-2, 22-3 and 35; 

WHEREAS expenditures arising from 
extensions, construction,, improvement, 
enlarging, purchases, acquisitions, 
installations, costs, work and ether 
ab ove i nci den ta 1 expendltures wi 11 
amount to $1 934 000 000; 

WHEREAS it is necessary to provide, 
through a single loan by-law, for all 
the funds required for payment of the 
said expenditures amounting to 
$1 934 000 000; 

At. a meeting of the Counci 1 of 
the Communauté urbaine de Montréal, 
held 

It is decreed·and énacted: 

1. The Communauté urbaine de Montréal 
is authorized to barrow for a 
40,.year period an amount in 
principal not exceeding $1 934 000 000 
to serve excl usively for the 
purposes described in the preamble 
of the present By-law and to be 
used only as the Council votes 
appropriations for the said 
purposes. No loan shall be effected 
under au tho ri ty of the present By-1 aw 
unless the Council has authorized 
expenditures for the said purposes 
and only in the total amount of the 
expenditures th us allthorized. 

D. . 

D 

0 
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RESOLU: 
8l-2QQ. 

RESOLU: 
81-201 

2. Les dépenses autorisées et les crédits 
votés par le Conseil pour les fins des 
rêglements 14, 22, 22-1, 22-2,:22-3 et 
35 sont imputés au présent rêgJement et 
sont considérés comme autorisés ou 
votés par le Conseil en vertu ~u 
présent rêgl ement et 1 es emprunts 
effectués ainsi que les titres émis par 
la Communauté sous 1 'autorité de 1 'un 
ou 1 'autre de ces règlements s6nt censés 
être contractés ou émis sous 1 'autorité 
du présent règlement le tout sans 
affecter en aucune façon 1 es droits des 
détenteurs de tels titres de la 
Communauté. 

3. Le rêglement 22 de la Communal!lté, tel 
que modifié par les règlements 22-1, 
22-2 et 22-3 est remplacé par le 
présent règlement; ce remplacfi!ment n'a 
pour effet d'affecter aucune l;'ésol u-
t ion, décision, ordre ou procédure du 
comité exécutif, du Conseil ou de la 
Communauté non plus qu'aucune;matiêre 
ou chose faite ou accomplie en vertu 
dudit rêglement 22 tel que modifié ou 
en vertu des règlements 14 et 35 de la 
Communauté. 

4. Aucun emprunt ne doit être effectué, 
aucun crédit voté ni aucune dépense 
autorisée en vertu du présent règle
ment ou sous son autorité en 17apport 
avec des pro 1 ongements du métro. en 
dehors du territoire de la Communauté. 

5. Toute subvention gouvernementale versée 
à la Communauté pour le paiement au 
comptant de dépenses mentionnées au 
présent rêglement, doit être appliquée 
en réduction. du montant de 1 'emprunt 
autorisé par l'article 1. Il en est de 
même de tout montant expressément 
approprié ou affecté par le Conseil de 
la Communauté pour le paiement au comp
tant de telles dépenses. 

6. L'emprunt autorisé par le présent 
règlement peut être contracté .au moyen 
d'emprunts sujets à toutes les disposi
tions du règlement 4 et à toutes les 
modifications y apportées. 

Il est 

le 18 février 1981 59 

2. The expenditures authorized and ·the 
appropriations voted by the Council 
for purposes of by-laws 14, 22, 22-1, 
22-2, 22-3 and 35 shall be charged 
to the present By-law and shall be 
considered as having been authorized 
or voted by the Council pursuant to the 
present By-law and the loans effected 
as well as the securities issued by the 
Community under authority of one or 
more of such by-laws· shall be considered 
to have been contracted or issued under 
author'ity of the present By-law, the 
whole without affecting in any way the 
rights of the holders of such securities 
of the Community. 

3. By-law 22 of the Community, as 
amended by by-laws 22-1, 22-2, and 
22-3, is replaced by the present 
By-law; such replacement shall.not 
affect any resolution, decision, 
.arder or procedure ··of the Executive 
Committee, the Council or the 
Community nor any matter or thing 
done or accomplished pursuant to the 
said By-law 22 as amended or pursuant 
to by-1aws 14 and 35 of the 
Community. 

4. No 1oan shall be effected, no 
appropriation voted nor any 
expenditure authorized pursuant to 
the present By-1aw or under its 
authori ty .in connecti on wi th Métro 
extens.i ons outs ide the territory 
of the Community. 

5. Any government subsidy awarded the 
Cômmunity for the cash payment of the 
expenditures described in the present 
By-1 aw sha 11 be a pp 1 i ed to reduce 
the amount of the loan authorized by 
Article 1. The same shall apply to 
any a mount express ly appropri ated or 
allocated by the Council of the 
Community for the cash payment of 
such expenditures. 

6. The loan authorized by the present 
By-law may be contracted by means of 
loans subject to ~11 the provisions 
of By-law 4 and any amendments 
thereto. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de vmter un crédit de $360 000 000 pour 
dépenses relatives aux prolongements du reseau du métro dament décrits 
au projet de règlement accepté'par ce comité ce 18 février 1981 ~ 
d'autoriser aux mêmes fins des dépenses au montant de $360 000 000~ et 
d'imputer cette somme au même p>rojet de règlement autorisant un emprunt 
de $1 934 000 000 à ces fins et remplaçant les règlements 22, 22-1, 
22-2 et 22-3. 

Il est 

DE RECOf'•1t;IANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant 
intitulé: "Règlement modifiant le règlement 27 tel que déjà modifié 
par les règlements 27-1, 27~2, '27-3 et 27-4". 
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RESOLU: 
81-202 

RESOLU: 
-81-203 

A ~ne assemblée du Conseil de la Commu
nauté urbaine de f1ontréa l, tenue 
le 

Il est décrété et statué: 

1. Le règlement 27 de la Communauté, tel 
que modifié par les règlements 27-1, 
27-2, 27-3 et 27-4, est de nouveau 
modifié par l'addition après .l'article 
4 de l'article suivant: 

"5. Toute subvention gouvernementale 
versée â la Communauté pour le 
paiement au comptant de dépenses 
mentionnées au présent règlement, 
doit être appliqUée en réduction 
du montant de 1 'emprunt autorisé 
par l'article 1. Il en est de 
même de tout montant expressément 
approprié ou affecté par le Conseil 
de la Communauté pour le paiement 
au comptant de telles dépenses." 

le 18 février 1981 

At a meeting of the Council of 
the Communauté urbaine de Montréal, 
held 

It is decreed and enacted: 

1. By-law 27 of the Community, as 
amended by by-laws 27-1, 27-2, 
27-3 and 27-4 is again amended 
by adding the following article 
after Article 4: 

"5. Any government subsidy 
granted to the Community 
for cash payment of the 
expenditures described in the 
present By-law shall be 
applied to reduce the amount 
of the l oan authori zed by 
Article l. The same shall 
apply for any amount 
expressly appropriated or 
assigned by the Council of 
the Community for cash payment 
of such expenditures." 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) de modifier comme suit les annexes ''A 11 et "B" de la convention 
collective de travail des fonctionnaires municipaux de Montréal: 

1- en y ajoutant, à compter du 18 juin 1979, 1 'emploi de 
superviseur des opérations informatiques dans le groupe de 
traitement 9; 

2- en y retranchant 1 'emploi de chef opérateur de téléphone et 
et de téléscripteur dans le groupe de traitement 8; 

b) de modifier l'article C-10.01 de 1 'annexe "C" de la convention 
collective précitée en y retranchant 1 'emploi d'opérateur de 
téléphone et de téléscripteur. 

Sur recommandation du secrétaire général 
et vu 1 '_entente intervenue au Comité conjoint des gri~fs -cols blancs, 
i 1 est 

a) 

b) 

de rémunérer, pour la période du 3 mars au 24 mai 1979 inclusive
ment, à la fonction supérieure de pr~posé à la rémunération, 
M~ Pierre Parent, occupant présentement cet emploi à la trésorerie; 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 80-319 de ce comité 
en date du 27 mars 1980 nommant t·1M. Jacques Brosseau et Guy Ménard 
à 1 'emploi d'examinateur de bâtiments grade 2 au service 
d'évaluation, en ajoutant après les mots "de nommer en permanence,", 
ce qui suit: 

11 à compter du 18 novembre 1979, '' 

c) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 80-36 de ce comité 
en date du 17 janvier 1980 nommant M. Armand Lanteigne à 1 'emploi 
d'examinateur de bâtiments grade 2 au service d'évaluation, en 
ajoutant après les mots "de nommer en permanence,", ce qui suit: 

"à compter du 21 novembre 1979," 

d) de MQDIFIER la résolution 80-990 de ce comité en date du 14 aoat 1980 
nommant M. Jacques Coulombe à 1 'emploi d'enquêteur grade 2 au 
service d'éValuation, en ajoutant après les mots "de nommer en per-: 
manence,", ce qui suit: 

"à compter du 22 octobre 1979," 

0 . 
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e) de nommer en permanence, à compter du 27 février 1980, à 1 'emploi 
de calculateur grade 2 au service d 1 évaluation, M. Jean-Marc 
Boileau, présentement enquêteur grade 2 audit service; le traite
ment annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dis
positions de 1 'alinéa 19.12 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: autres dépenses - ,rêglements de griefs. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est, 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
M. Julien Faucher à l'emplpi d'agent de vérification au bureau 
du vérificateur interne, au traitement annuel de $26 533,00. 
A moins de décision contra~re a~ cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination de~iendra, à 1 'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions 
de cet employé, pourvu que, le secrétaire général ait préalable
ment fourni une approbation écrite de cette permanence. Pour 
obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux dispo
sitions de 1 'article 6.03 d~ la convention collective de travail 
des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité en date 
du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: secrétariat général -bureau du vérificateur- traitements. 

b) de MODIFIER la résolution 81-119 de ce comité en date du 29 
janvier 1981 mettant fin à 1 'engagement temporaire de Mlle Diane 
Brousseau, sténodactylo ausecrétariat général -réclamations, en 
y remplaçant la date du "23 janvier 1981" par celle du "24 janvier 

c) 

d) 

1981 11 • . 

d'autoriser M. Robert Lyrette, vérificateur interne, à assister à 
la conférence "General Audit Management" de l 'Institute of Internal 
Auditors Inc. qui sera ten~e à Toronto du 16 au 18 mars 1981; de 
mettre à cette fin une somme de $932,00 à la disposition de 
M. Lyrette, de dernier devant transmettre au trésorier les piêces 
justificatives des dépenses enco~rues. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du vérificateur -

transport et Œommunications. 

de prolonger par un congé sans solde, pour une période n'excédant 
pas le 29septembre 1981, conformément aux dispositions de 
1 'alinéa 28.05 1) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, le congé dé maternité présentement accordé à 
Mme Claire Morency-Royer, dvocat 1 à 1 'étude légale, le tout 
sujet aux dispositions de li 'article 7 du règlement 24 de la 
Communauté tel que modifié. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à la t~ésorerie, à ses titre et traitement 
actuels, Mlle Françoise Demers, :présentement commis grade 2 au servi ce 
de 1 'assainissement des eaux. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur re,commandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

a) de nommer en permanence, à 1 'emploi d'évaluateur grade 1 au service 
d'évaluation, ~1. Richard Demers, présentement assigné à cet emploi 
audit service; le traitemen~ annuel de cet employé devra être fixé 
conformément aux dispositions de 1 'alinéa 19.14 k) de la convention 
collective de travail de~ fonctionnaires. 
H1PUTATION: évaluation - traitements. 
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b) 

le 18 février 1981 

de nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures, Mlle 
France Samson à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire 
au service d'évaluation, au taux horaire de $6,11. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'éva-
luation, il est 

a) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
1 'alinéa 19.14 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à 1 'emploi d'évaluateur grade 1 au service 
d'évaluation, M. Alain Garand, présentement dessinateur grade 1 
audit service, et ce, en remplacement de M. Viateur Marsolais. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

b) d'accorder audit M. Garand, l'allocation d!automobile prévue 
au plan "B" de 1 'article 33 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION_: évaluation- transport.et communications. 

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

a) de nommer, conformément aux conditions prévues à 1 'annexe "G" 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
1 'emploi de technologue au bureau de transport métropolitain, 
M. Jean-Pierre Perreault, présentement surveillant de travaux 
audit bureau; le traitement annuel de cet employé devra être 
fixé conformément auxdispositions de l'alinéa 19.12 b) de la 
convention précitée. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

b) .. de reporter à l',exercice 1981-1982, le solde des heures de 
vacances accumulées au cours de 1 'exercice 1980-1981 par 

c) 

d) 

M. Pietro Pietracupa, ingénieur conseiller technique au bureau 
de transport métropolitain. 

d'annuler, à compter du 14 mars 1981, l'allocation d'.automobile 
présentement accordée à M. Gaétan Ch~rpentier, ingénieur groupe 2 
au bureau de transport métropolitain. 

d'accorder, à compter du 2 mars 1981, à Mme Odette Blanchette, 
sténosecrétaire au bureau de transport métropolitain, le congé 
de maternité prévu à 1 'alinéa 28.05 a) de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires. 

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

a) d'accepter, à compter du 28 février 1981, la démission de 

b) 

M. Alain Bélanger, surveillant de travaux au bureau de transport 
métropolitain; 

d'accepter, à compter du 7 février 1981, la démission de 
M. Daniel Dufresne, ingénieur groupe 2 au bureau de transport 
métropolitain. 

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

0 

0 
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a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
M. Samir Nicolas. a 1 'empléi de technicien de laboratoire (eaux) 
au service de 1 'assainiss~ment des eaux, au traitement annuel 
de $21 163,00. A moins dé décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mention~ée, cette nomination deviendra, a 
1 'expiration de cette péri:ode, permanente, a compter de la date 
d'entrée en fonctions de riet employé, pourvu que le directeur 
dudit service ait préalablement fourni au secrétàire général 
une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTAHON: compte 27-VI-A - traitements et gag~s. 

b) d'accepter, a compter du 7 février 1981, la démission de M. Jimmy 
Legault, technologue au service de l'assainissement des eaux. 

Sur necommandation du directeur du service 
de 1 'assainissement des eaux, il est 

a) de continuer a verser, pour une période n'excédant pas un (1) an 
a compter du 10 mars 1981, a 

MM. Ohanel Allard et 
Jiocelyn Boulay, 

ingen1eurs chef d'équipe ~u service de 1 'assainissement des eaux, 
l'allocation d'automobile qu'ils reçoivent présentement dans · 
1 'exercice de leurs fonctions. 

b) de continuer à verser, pour une période n'excédant pas un (l) an 
a~compter du 6 mars 1981' a 

MM. Roland Deslauriers et 
M:ichél Ivanoff, 

respectivement ingénieur chef de groupe et ingénieur chef d'équipe 
au service de l'assainissement des eaux, l'allocation d'automobile 
qu'ils reçoivent présentement dans 1 'exercice de leurs fonctions. 

IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

Sur r.ecommandati on du di recteur du servi ce 
de la planification du territoire, il est 

de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 81-153 de ce comité en 
date du 5 février 1981 fixant les traitements des employés-cadres de la 
Communauté pour l'année 1981, en y remplaçant, sous la rubrique 
11 SERVICE DE LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE"', en regard du nom de 
M. Jean-Jacques Bessette, le montant de $28 391 par celui de $29 811 11

• 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
de 1 'expansion économique, il est 

de nommer, pour une période n'eJXcédant pas 840 heures à compter du 
9 mars 1981, Mlle France Blouin. a l'emploi de préposé aux renseigne
ments à titre auxiliaire à 1 'Office de 1 'expansion économique, au 
taux horaire de $6,41. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la 
Communauté, il est 
a) d'autoriser le paiement d'une somme de $350,00 à la demanderesse, 

et d'une somme de $92,25 à son procureur, Me Claude de la 
Madeleine, en rêglement final hors cour de la cause C.P.M. 02-
031753-796 - Cité de Montr~al-Nord -vs- Les Services Sani-Marchand, 
Communauté urbaine de Montréal et al. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 
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b) d'autoriser le paiement d'une somme de $4 800,00 au demandeur, 
et d'une somme de $599,00 à son procureur, Me Jean-Guy Beauséjour, 
en règlement final hors cours de la cause C.S.M. 05-023166-760 -
Pi erre Guéri neau -vs- Commun~auté urbaine de t~ontréa 1 et Hervé Roy. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. · 

Soumise la liste 81-003 des comptes dus par 
1 a Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumise la liste 81-004 des comptes dus par 
1 a Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommanda ti on du trésorier, il est 

a) d'autoriser le paiement à l :!Association de bienfaisance et 
de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, 
d'une somme de $475,00 représentant la moitié des honoraires 
du médecin-arbitre Michel J.' tvlessier relativement au dossier 
du constable Jacques Proulx, le tout conformément à.l'article 
5.08 du règlement du comité médical de ladite Association. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

b) d'autoriser le paiement de l'allocation vestimentaire due à. 
690 policiers, pour la période du ler juillet au 31 décembre 
1980 inclusivement, pour un montant total de $54 699,35, le 
tout sujet à l'approbation du directeur du service de police 
et à la condition suivante: 

- le montant ainsi autorisé pourra être augmenté ou diminué 
pour être conforme à 1 'app:robati on donnée par 1 e di recteur 
du service de police. 

IMPUTATION: à même les réserves prévues à cette fin. 

c) de verser au fonds du Conseil des arts de la Communauté urbaine 
de Montréal une somme de $1S8 000,00 pour pourvoir aux frais 
d'administration dudit Conseil des arts pour l'année 1981, 
IMPUTATION: loisirs et culture- contribution au fonds du 

Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal. 

d) de mettre à la disposition du trésorier une somme de 
$300 000,00 pour pourvoir au paiement des intérêts autres que 
sur emprunts temporaires, re!lativement au règlement 22 modifié. 
IMPUTATION: virement de: solde des crédits votés par le Conseil 

pour la construction des prolongements 
du métro - règlement 22 modifié 

à: intérêts autres que sur emprunts 
temporaires - règlement 22 modifié. 

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

a) d'autoriser le directeur du service de l'assainissement de l'air 
et de 1 'inspection des aliments à procéder à un appel public 
d'offres pour la location d'équipements d'informatique, selon 
le cahier des charges à ~tre préparé à cet effet par ledit service, 

:l 
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b) d'autoriser le directeur du service de 1 'assainissement de 1 'air 
et de 1 'inspection des aliments a retenir, pour une période 
n'excédant pas un (1) an a compter du ler avril 1981, les services 
de Control Data Ltd., pour la préparation de programmes et 
1 'enregistrement et le traitement des données de.ce service, 
suivant les termes et conditions prévus au contrat 91335-320 
intervenu entre la firme précitée et la Communauté conformément 
a la résolution 77-438 de ce comité en date du 31 mars 1977, et 
d'autoriser une dépense n • excédant pas $71 000,00 à ces fins. 
IMPUTATION: - $40 000,00: lutte contre la pollution de l'air-

servi~es professionnels et.administratifs 
-$31000,00: inspection des aliments- services 

professionnels et administratifs 

Soumise une résolution de la Commission 
de transport de la Communauté en date du 21 janvier 1981 concernant 
la modification du parcours des lignes suivantes: 

- ligne 106 - Newman; 
- ligne 109 - Schevchenko; 
- ligne 111 - Lafleur; 

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, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Walsh & Brais Inc. - Sabrice 
Limitée, le contrat pour la construction du tronçon Jean-Talon (station 
de correspondance incluse) de la ligne de métro no 5 (contrat 212), aux 
prix de sa soumission, soit aux. prix total approximatif de $16 377 114,50, 
selon les plans et le cahier de~ charges préparés à ce sujet par le 
bu!:"eau de transport niétropolita'in, et d'autoriser le secrétaire général 
à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits v,otés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro - règlement 22 modifié. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, J. Demers Limitée, le contrat 
pour 1 'exécution de menus ouvrages en plomberie et en'uentilation sur 
les prolongements d~ métro (contrat 231), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $149 730,00, selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et 
d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera prép~ré 
a cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro - règlement 22 modifié. 

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

a) de mettre a la disposition du directeur du bureau de transport 
métropolitain une somme ad~itionnelle de $100 000,00 pour 
1 'exécution, par 1~ service de la voie publique da la ville de 
Montréal, de divers travau.l( de réfection ou de reconstruction 
de pavages, trottoirs, etc., .(installations temporaires et 
permanentes), nécessttés par les prolongements du métro. 
IMPUTATION: compte 22-II - utilités publiques. 
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81-236 " b) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport 
métropolitain une somme additionnelle de $75 000,00 pour 

81-237 

81-238 
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81-240 

81-241 

RESOLU: 
81-242 

1 'exécution, par le service des travaux publics de la ville de 
Montréal, de travaux relatifs à 1 'étude des sols et travaux 
connexes en rapport avec les prolongements du métro. 
IMPUTATION: solde disponibl1e des crédits votés par le Conseil 

pour 1 a constru:cti on des prolongements du métro -
rêglement 22 modifié. 

c) d'ABROGER la résolution-80-233 de ce comité en date du 28 
février 1980 autorisant le directeur du bureau de transport 
métropolitain à procéder à un appel public d'offres pour le 
contrat 172 relatif à la construction du tronçon Aca~ie de la 
ligne de métro no 5. 

d) d'autori~er le directeur du bureau de transport métropolitain 
à procéder à un appel public d'offres pour la construction du 
tronçon Acadie de la ligne de métro no 5 (contrat 172), selon 
les plans et le cahier des chargies soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en diate du 12 février 1981. 

e) d'accepter le cautionnement d'ex~cution de contrat no CM 32896 
au montant de $107 378,00, émis par La Sécurité Compagnie 
d'Assurances Générales du Canada, en remplacement du dépôt de 
$50 000,00 fourni par Les Industries Désormeau Inc. relativement 
au contrat 947-V20-80 qui lui a été accordé pour la fourniture 
et la livraison des tiges et des boulons d'ancrage destinés à 
1 'équipement des voies du métro. 

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

a) d'autoriser le paiement d'une:somme de $2 150,00 à M. Eugêne 
Blobstein, à titre d'indemnité pour certains dommages résultant 
de 1 • expropriation décrétée par 1 e Conseil de 1 a Communauté 
le 15 juin 1977 aux 'fins de la construction de la station de 
métro Plamondon, et de la construction, par 1 'Office municipal 
de ~1onb~éal, de son projet "Habitations Plamondon 818", lequel 
avait été approuvé par 1 edit Consei 1 1 e 18 avril 1979. 
H1PUTATION: compte 22-IX - dommages et réclamations. 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $346,50 à Mes Paquette, 
Perreault, Rivet et associés, procureurs de la Banque d'Epargne 
de la Cité et du District de Montréal, le tout en rêglement final 
de leurs honoraires suite à 1 'acquisition approuvée par le Conseil 
en vertu de sa résolution 1330 en date du 15 octobre 1980. 
IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prol~ngements du métro -
rêglement 22 modifié, 

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

a) d'approuver les travaux ci-aprês décrits, à être exécutés par la 
ville de Pointe-Claire aux endroits suivants, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

- Reconstruction de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire dans 
1 'avenue Saint-Louis, de 1 'avenue Parkdale à 1 'avenue Broadview; 

- Reconstruction de conduites d'égout sanitaire: 
avenue Parkdale, de 1 'av~n~e Saint-Louis à un point situé à 
environ 176 pieds vers 1~ sud; 

. avenue Broadview, d'un point situé à environ 230 pieds au sud 
de 1 'avenue Saint-Louis, sur une distance approximative de 
128 pieds dans la même dlrection; 

- I~stallation d'une conduite d'aqueduc dans 1 'avenue Parkdalep 
de 1 'avenue Saint-Louis à un point situé à environ 240 pieds 
vers le sud. 

!l 
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b) d'autoriser le directeur du service de 1 'assainissement des eaux 
à procéder à un appel publid d'offres pour la fourniture de ponts 
racleurs pour 1 'usine d'épuration de la Communauté (contrat 1582), 
selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 12 janvier 1981. 

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

de mettre à la disposition du directeur d~service de la planification 
du territoire une somme de $10 000,00 au compte 47-IV - acquisition 
d'immeubles (provision pour:taxies). 
IMPUTATION: solde disponible des crédits .votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives à 1 'établissement de parcs 
à caractêre intermunicipal - rêglement 47 modifié. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
de 1 'expansion économique, il est 

a) d'autoriser une dépense n'excédant pas $11 000,00 pour la modifi
cation, par les Productions Stonehaven Inc., du diaporama intitulê 
~~~1ontrea 1 me ans business 11 préparé par 1 a Chambre de Commerce de 
Montréal et le Montreal Board of Trade (COPEM). 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - services 

professionnels et administratifs. 

b) d'autoriser une dépense n'.excédant pas $18 000,00 pour la 
réimpression de la version anglaise de la brochure 11 Référence 11

• 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 81-178 de ce comité en date 
du .5 février 1981: 

"d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la Commu
nauté pour 1 'année 1981: 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

A: 

Promotion et développement industriel -

transport et communications 

traitements 

$65 000,00 

$15 000,00 

$80 000,00 

$80 000,00 

VU les rapports du trésorie~ et du représentant 
de la Communauté aux fins de 1 'application 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 d'en 
appeler du jugement rendu le 20 novembre 1980 par le juge Claude Benoit 
de la Cour Supérieure, lequel rejetait une requête pour bref d'évocation 
d'une sentence arbitrale rendue par Me André Sylvestre relativement au 
grief du policier Marcel Chabot. 
IMPUTATION: service de police - services professionnels et administratifs. 
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68 le 18 février 1981 

Advenant 16:45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 81-198 a 81-248 inclusive
ment, consignées dans ce procês-~erbal, sont considérées signées 
comme si elles 1•avaient été une à une. 
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RESOLU: 
81-249 

RESOLU: 
81-250 

PROCES-VERBAL 

de la sêcince du comité executif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 26 février 1981, a 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierr-e Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exêcuti.f 
de la ville qe Montréal 

~~. Jean Drapeau ' 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. · ·pferre [brange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité executif 
de la ville de Montréal 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cite de Westmount 

M. Jean Corbei 1. 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, 
Secrétaire général adjoint 

6SJ 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-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 réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant la liste .. certifiéé no 493; 

I 1 est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Sylvie 
Brousseau à 1 'emploi de sténodactylo à 1 'étude légale- réclamations, 
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 1 'expiration de cette période, perma
nente, a compter de la date d'entrée en fonctions de cette employée, 
pourvu que le secrétaire général ait préalablement fourni une 
approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - traitements. 
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81-251 

81-252 

RESOLU: 
81-253 

RESOLU: 
81-254 

RESOLU: 
81-255 

RESOLU: 
81-256 

81-257 

le 26 février 1981 

b) de nommer en permanence, à 1 'emploi d'agent de vérification au 
bureau du vérificateur interne, au traitement annuel de $28 053,00, 
M. Jacques Lanciault, prése~tement agent de gestion budgétaire au 
service de police. 

c) 

IMPUTATION: secrétariat général - bureau du vérificateur - traitements. 

de prolonger par un congé sans solde, pour une période n'excédant 
pas le 5 octobre 1981, confoirmément à 1 'alinéa 28.05 1) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, le congé de 
maternité présentement accordé à Mme Sylvie P. Pelletier, sténo
secrétaire à 1 'étude légale~ le tout sujet aux dispositions de 
1 'article 7 du règlement 24 de la Communauté tel que modifié. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'exqédant pas six (6) mois, Mme Georgette 
Nachaty à 1 'emploi de comptable g,rade 1 à la trésorerie, au traitement 
annuel minimum attaché à cet empl1oi. 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 préalable
ment fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

Sur recdmmandation du trésorier, il est 

a) de,verser à M. Jean~Paul DesRoches, employé auxiliaire préposé 
à un travail de comptabilité à la trésorerie, un montant 
forfaitaire égal à 1 ,32% du traitement horaire touché par ce 
dernier au 31 décembre:l979~ multipli~ par le nombre d'heures 
travaillées au cours de l 'arinée 1980 et 

b) de porter, à compter du 1er janvier 1981, ,s.o:n taux horaire de 
$15,51 à $17,13, représentant une augmentation équivalente à 
celle accordée aux cadres de la Communauté en 1981 et tenant 
compte de l'ajustement prédté pour 1 'année 1980. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

d'accorder à M. Conrad Cormier, commissaire à 1 'évaluation, 1 'augmen
tation statutaire prévue dans son cas pour 1 'année 1981 et ainsi, de 
porter son traitement annuel ~:à. $62 237,00 à compter du 21 janvier 1981. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évalu-
ation, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas si.x (6) mois à 
compter du 2 mars 1981, conformément aux dispositions des alinéas 
19.15 et 20.09 b) de la con~ention collective de travail des 
fonctionnaires, l'assigrra±ion temporaire de M. Claude Mailloux à 
1 'emploi de préposé aux contestations d'évaluation au service 
d'évaluation, le tout conformément à 1 'entente à intervenir entre 
la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal. 
U1PUTATION: évaluation - traitements. 

b) d'accorder, à compter du 2 février 1981, à Mme Diane Beauchamp, 
préposée aux mises à jour au service d'évaluation, le congé de 
maternité prévu à l'alinéa 28.05 o) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 
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81-258 

RESOLU: 
81-259 

RESOLU: 
81-260 

RESOLU: 
81-261 

RESOLU: 
81-262 

RESOLU: 
81-263 

le 26 février 1981 T71', 
z.~.J:: 

c) d•autoriser 43 employés-cadres.;et évaluateurs du service d 1évaluation 
à participer, les 3, 10,:17,·24 et 31 mars 1981, à des conférences 
sur le perfectionnement en évaluation qui seront tenues à 1 •université 
McGill, sous 1 1égide de ]•Institut Canadien des Evaluateurs, de la 
Société des évaluateurs en Immeuble et de 1 •Association internationale 
du droit de passage; d•autoriser une dépense n•excédant pas 
$1 966,00 à cette fin, les piêces justificatives des dépenses encourues 
devant être transmises au trésorfer. 
IMPUTATION: évaluation -transport et communications. 

Sur recommand.ati on du di recteur du bureau 
du transport métropolitain, il est 

d•accorder, ~compter du 15 janvier 1981, ,à M. Yves Bernard, architecte 
chef de groupe au bureau de trahsport métropolitain, 1 •allocation 
d •automobile prévue au plan 11 Ar1 de 1 'article 6.5 de la convention 
collective de travail des architectes. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

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

a) d'autoriser M. Jean-Paul Senay, ingénieur chef d'équipe au bureau 
de transport métropolitain, à participer aux sessions de l'American 
Public Transit Association qat ~eront tenues dans diverses villes 
du Canada et des Etats~Unis au cours de 1 'année 1981, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $2 100,00 ~our ces déplacements; 

b) ct•autoriser le trésorier à.fournir des avances à M. Senay lorsque 
requis par le bureau de transport métropolitain, M. Senay devant 
toutefois transmettre au trésorier les piêces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: études relatives au transport collectif - transport et 
communications (à recouvrer). 

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

de mettre à la disposition du directeur du service de la planification 
du territoire une somme de $1 000,00 pour le paiement du surtemps exécuté ou ·· 
à être exécuté par les employés de ce service. 
IMPUTATION: virement de:· autres dépenses - s.urtemps 

à: parcs régionaux - aménagement - surtemps. 

Sur recommandation du secrétaire généra 1, il est 

de MODIFIER le paragraphe c) della résolution 78-4 de ce comité en date 
du 12 janvier 1978 nommant certainês personnes pour représenter la 
Communauté au comité médical de 1 'Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de r~ontréal, en ajoutant 
aprês les. mots 11Michel Mathieu (substitut), 11

, ce qui suit: 

11 Gérard Guimond (substitut) 11 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 'achat effectué de Lehman Brothers Kuhn Loeb Inc. (New York) 
de $249 000,00 d'of:lligations Corporation de Montréal Métropoli.tain, 
5,625% échéant le 15 février 1985, au prix de $85,48, plus les intérêts 
courus à la date de rêglement. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17 - C.M.M. boulevard Métropolitain. 
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RESOLU: 
81-264 

RESOLU: 
81-265 

RESOLU: 
81-266 

RESOLU: 
81-267 

le 26 février 1981 

Soumise la liste 81-005 des comptes dus 
.par la Communauté; 

Il est 

. d'autoriser le paiement de ces co~ptes. 

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

a) de mettre à la disposition du directeur du service de 1 'assainisse
ment de 1 'air et de 1 'inspection des aliments une somme de 
$21 195,92 pour 1 'achat d'appareils scientifiques; 

b) d • autoriser une dépens eL addition ne 11 e de $2 000 ,00, advenant 1 e 
cas oQ la taxe. fédéral~ serait exigible à 1 'achat de ces 
appareils. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 
à: lutte contre la pollution de 1 'air - achat 

d'équipement. 

Sur recommanda ti on du .di recteur du servi ce 
de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l 1 assainissement 
de 1 'air et de 1 'inspection des ailiments une somme de $5 300,00 pour 
1 'achat d'équipement de bureau et d'appareils scientifiques. 
IMPUTATION: $2 200,00 - virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

à: 1 ut te contre 1 a po 11 uti on de 
l'air- achat d~équipement 

$3 100,00 - virement de: autres dépenses - achat d'équipement 
à: inspection des aliments - achat 

d'équipement. 

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

a) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport 
métropolitain les montants indiqués en regard des objets de 
dépenses décrits ci-aprês, eït ce, afin que les fonction, programmes 
et activités suivants soient réalisés au cours de 1 'année 1981: 

Fonction 

Transport 
collectif 

Programmes 
et activités 

Expertises en 
transport 
collectif re
quises par des 
tiers 

Objets de 
dépenses 

Traitements 
Transport et commu
nications 
Services profession
nels et administratifs 
Location, entretien et 
réparations 
Biens non durables 

Montants 

$460 000,00 

70 000,00 

10 000,00 

10 000,00 
10 000~00 

$560 000,00 

IMPUTATION: vtrement de: autres dépenses ~ dépenses imprévues 
à; transport collectif - expertises en 

transport collectif requises par des tiers -
à· ch.acun des objets de dépenses ci -haut 
décrits. 

0 
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81-268 

. 81-269 

81-270 

81-271 

RESOLU: 
81-272 

b) 

c) 

d) 

le 26 février 1981 BJ 

d'accepter. le cautionnement d'exécution de contrat no 8082.36.85 au 
montant de $182 593,50, émis par Chubb du Canada Compagnie d'Assu
rance, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Fishback & Moore du Canada Ltd. relativement au contrat 609-MlS-80 
qui lui a été accordé pour la fourniture et 1 'installation de 
c!bles téléphoniques et 1 'installation d'appareils téléphoniques 
pour le métro. 1 

d'accepter provisoirement, à comptenj du 12 février 1981, les travaux 
du contrat 176 relatif à la construction de 1 'accès et à la finition 
de la station de métro Côte-Sainte-Catherine, 1 'adjudicataire de 
ce contrat étant Pentagon Construction Canada Inc. 

d'accepter définitivement, à compter des dates ci-aprês indiquées, 
les équipements électriques montés sur les v6itures des éléments 
suivants du contrat 706~MR-73 dont 1 'adjudicataire est Canron 
Limitée, Brown Boveri (Canada) Limitée, le tout conformément aux 
dispositions de 1 'article 19 du cahier des charges spéciales et 
de l'article 92 du cahier des charges générales de ce contrat: 

- 17 décembre 1980 voitures 79-,6.29, 79-630 et 78-065 
de 1 'élément no 65; 

- 19 décembre 1980 voitures 79-559~.79-560 et 78-030 
de 1 'élément no 30; 

- 22 décembre 1980 voitures 79-717, 79-718 et 78-109 
de 1 'élément no 109 

- 23 décembre 1980 voitures 79-637a 79-638 et 78-069 
de l'élément no 69; 

9 jan vi er 1981 .. voitures 79-553, 79-554 et 78-027 . 
de 1 'élément no 27; 

12 janvier 1981 voitures 79-679; 79-680 et 78-090 
dé l'élément no 90; 

15 janvier 1981 voitures 79-719, 79-720 et 78-ll 0 
de 1 'élément no 11 0; 

19 janvier 1981 voitures 79-633, 79-634 et 78-067 
de 1 'élément no 67; 

28 janvier 1981 voitures 79-62.5, 79-626 et 78-063 
de l 'élément no 63 .; 
voitures 79-681 ' 79-682 et 78-091 
de l'élément no 91; 

29 janvier 1981 voitu~es 79-617, 79-618 et 78-059 
de l'élément no 59; 

30 jan vi er 1981 voitures 79-721, 79-722 et 78-111 
de l'élément no 111. 

e) d'accepter définitivement, à compter des dates ci-aprês indiquées, 
les éléments suivants du contrat 707-MR-73 dont 1 'adjudicataire 
est Bombardier Limitée, le tout confonmément aux dispositions de 
1 'article 92 du c~hier des charges générales et de l'article 17 
du cahier des charges spéciales de ce contrat: 

13 janvier 1981 élément no 90 
(voiiures 79-679~ 79-680 et 78-090); 

15 janvier 1981 élément no llO 
(voitures 79-719, 79-720 et 78-ll 0); 

28 janvier 1981 élément no 63 
(voitures 79-,625, 79-626 et 78-063); 

- 29 jan vi er 1981 élément no 59 
(voitures 79-617, 79-618 et 78-059); 
élément no 91 
(voitures 79-681, 79-682 et 78-091); 

- 30 janvier 1981 élément no lll 
(voitures 79-721, 79-722 et 78-111). 

- - - - - - - - - - - -
Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, 

i 1 est, 

de retenir les services d~ M. Marcel Besner, c.a., expert-comptable de la 
firme Maheu, Noiseux & Roy, pour procéder à la vérification de 1 'indemnité 
à être accordée aux trois loc~taires marchands déplacés suite à l 1 expropri
ation décrétée, aux fins de métro, par le Conseil le 16 avril 1980 sur un 
empTacement.~itOéà 1 'est de la rue Jean-Talon et au sud-ouest de la rue 
Saint-Hubert, dans la ville de Montréal, confonmément au plan C-l-272-241-5. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 
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RESOLU: 
81-273 

81-274 

81-275 

RESOLU: 
81-276 

le 26 féviier 1981 

Sur re.commandation du directeur du service 
de 1 'assainissement des eaux, il est 

a) 

b) 

c) 

d'approuver les travaux ci-aprês décrits, a être exêcutês par 
la ville de Pointe-Claire aux endroits suivants, ces travaux 
n'ayant aucune incidenee intermunicipale: 

- Installation de conduites d'êgout pluvial: 

Parc P.C. Venture (lot P.55) d'un point situê àenviron 
180 pieds au sud du chemin Bord du Lac, a la sortie au 
Lac Saint-Louis; 
servitude situêe sur les Jots P.40 et P.41, de Waverly Road 
a un point situê a environ 150 pieds vers 1 'est; 
avenue Braebrook, de l':avenue Hastings au chemin Maywood; 
Spartan Crescent (en f01rme de U), de 1 'accès est a 1 'accès 
ouest de 1 'avenue Brae~rook; 
avenue Walton, dè.:Sp·artan Crescent a un point situé à environ 
35 pieds vers 1 'ouest; 
avenue Donegani, de la rue Ashgrove a 1 'avenue Valois Bay; 
avenue B roadvi ew, de 1 ',avenue Donegani a un point s ituê a 
environ 115 pieds vers le nord; 
avenue Maitland, de 1 •avenue Donegani a un point situé a 
environ 95 pieds vers l:e nord; 

. avenue Windcrest, de 1 'avenue Donegani à un point situê à 
environ . 75 pieds vers l!e nord; 
avenue Michigan, de 1 'avenue Donegani à un point situê a 
environ 180 pieds vers .le nord; 
avenue Sunny Side, de 1 'avenue Donegani a un point situé a 
llO pieds vers le nord; 
avenue Coolbreeze, de l'avenue Donegani à un point situê à 
environ 80 pieds vers le nord. 

- Reconstruction de conduites d'~gout sanitaire: 

avenue 'Donegani, <;le la rue Ashgrove à 1 'avenue Sunny Si de; 
avenue Broadview, de 1 'avenue Donegani à un point situê à 
environ 40 pieds vers l1e nord. · 

- Reconstruction de chambres de vannes et installation de vannes: 

. chemin Bord du Lac, entre la rue Sainte-Anne et la rue 
Saint-Joachim; 

.. avenue Victoria, entre le chemin Bord du Lac et 1 'avenue 
Marie-Anne. 

d'approuver 1 es travauC d 1 installa ti on de conduites d • aqueduc, 
d'égouts sanitaire et ;,pJ:uvi1al, à être exêcutés par la ville de 
Montrêal dans la rue Jean-Bourdon, de la ruelle Green à la rue 
Cami 11 e, ces travaux n • ayant aucune i nci denee i ntermuni ci !,1.aJe. 

d • approuver 1 es travaux d 1 i1nsta 11 a ti on de conduites d'aqueduc 
et d'égout sanitaire, à être exécutés par la Paroisse de Saint
Rapha~l de 1 'Ile Bizard dans les rues 87-82 et 88-260, du chemin 
Cherrier à un point situé à environ 190 m vers le ~ud, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

de MODIFIER de nouveau la résolution 80-846 de ce comité en date du 
10 juillet 1980, en ajoutant le paragraphe suivant: 

11 d) à retenir, au besoin, les services de M. François L. Arcand, 
arpenteur~gêomètre, pour la confection des plans néce$saires à 
1 'acquisition des terrains situés dans le parc rêgional du Bois 
de Liesse, ainsi que de la description technique des propriétés 
de chacun des propriétaires concernés. 11 

Sur. recommandation du directeur de 1 'Office 
de 1 'expansion économique, il est 

:l 1 • 

' ' 

'_j 
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RESOLU: 
81-277 

81-278 

RESOLU: 
81-279 

RESOLU: 
81-280 

RESOLU: 
81-281 

le 26 février 1981 Z5·. 
' :,. 

a) d'autoriser une dépense n'excédant pas $200 000,00 pour la 
réalisation, par le Groupe Inte~communication Inc., de la ._ 
campagne de publicité des si~gek sociaux pour 1 'anné~ 1981. 
IMPUTATION: $175 000,00 - prombtion et développement industriel -

trans po.rt et communications. 
$ 25 000,00 - promotion et développement industriel -

services professionnels et administratifs. 

b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $15 000,00 pour la modi
fication de panneaux-réclame dans le cadre de la campagne de 
publicité des siêges sociaux pour 1 'année 1981. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -

transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-Bl-35 du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix 
de leurs soumissions et selon 1 'appel d'offres 03-81, les contrats 
suivants pour la fourniture de chemises pour le service de police: 

CHEMISE EMPIRE LIMITEE 

Articles 1, 3 et 7 

LA CHEMISE PERFECTION INC. (1978) 

Articles 2, 4, 5 et 6 

$ 33 262,00 ~ toutes taxes 
incluses 

$106 195,00 - toutes taxes 
incluses 

. ' ~ '• ~ ~, 

et d'autor1sér 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 secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour tetenue, les dépôts 
exigibles qu'il aura obtenus des adjudicataires dudit contrat 
03-81. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-36 du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accorder au seul soumissionnaire, William Scully Ltd., le 
contrat pour la fourniture de 1500 .. képis d'été pour agents 
mâscu1ins pour le service de police (contrat 07-81), aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de $32 054,50, 
toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur d~dit service 
à émettre la commande nécessaire à cette fin. 
IMPUTATION: service de police- biens non durables. 

b) de donner des instructions au secrétaire général du Conseil de 
sécurité publique de remettre au trésorier, pour retenue, 
le dépôt exigible qu'il aura obtenu de 1 'adjudicataire dudit 
contrat 07-81. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-37 du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, H,H. Brown (Canada) !ne., 
le contrat pour la foUrniture de 5000 paires de souliers et de 
500 paires de bottines pour agents masculins pour le service de 
police (contrat 09-81), aux prix de sa soumission, soit.au prix 
total approximatif de $172 100,00, 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. 
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b) 

le 26 fêvrier 1981 

de donner des instructions au secrêtaire du Conseil de sêcuritê 
publique de remettre au trêsorier, pour retenue, le dêpôt 
exigible qu'il aura obtenu de 1 'adjudicataire dudit contrat 09-81. 

Sur recommandation du directeur du servi:ce 
de police et VU la rêsolution CS-81-39 du Conseil de sêcuritê publique, 
il est 

RESOLU:' a) 
81-282 

d'accorder au seul soumissionnaire, Park Avenue Chevrolet Camions, 
le contrat pour la fourniture de quatre (4) fourgonnettes pour 
le service de police (contPat 15-81), aux prix de sa soumission, 
soit aux prix total approximatif de $62 107,31, toutes taxes 
incluses, et d'autoriser le directeur dudit service à êmettre la 
commande nêcessaire à cette fin. 
IMPUTATION: service de police - achat d'êquipement. 

b) de donner des instructions ,au secrêtaire du~.CID'nSeil de sêcuritê 
publique de remettre au trêsorier, pour retenue, le dêpôt 
exigible qu'il aura obtenu de 1 'adjudicataire dudit contrat 15-81. 

A~venant 11:15, la sêance est alors levêe. 

Les rêsolutions 81-249 à 81-282 inclusivement, 
consignêes dans ce procès-verbal, sont considêrêes signêes comme si 
elles 1 'avaient êtê une à une. 

f\2b ~ h-;r- ~ 
· P1erre Des Marals II, prêsident Jean-Pierre Blais, 

Secrêtaire gênêral adjoint 

0 
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RESOLU: 
81-283 

RESOLU: 
81-284 

PROCES-VERBAL 

de la séance du èomité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social le 4 mars 1981 a 16:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

t~.. Gerry .Snyder 
mêmtn:~.du comité exécutif 
de la-ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du .. comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maite de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbei 1 
maire de ville d'Anjou 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Jean-Pierre Blais 
Secrétaire général adjoint 

M. Jean-Louis Lacasse 
Secrétaire général adjoint par intérim 

77 
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Cette séance est tenue sur avis verbal 
du président du éomité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 18 et 26 février 1981. 

Sur recommandation de l'adjoint exécutif 
au président du comité exécutif, il est 

d'autoriser M. Normand Plante, adjoint exécutif au président du comité 
exécutif, a participer au 3e colloque international sur les gouvernements 
régionaux qui sera tenu a la Nouvelle-Orléans, du 31 mars au 4 avril 1981; 
de mettre a cette fin une somme de $1 300,00 a la disposition de M. Plante, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - transport et communications. 
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RESOLU: 
81-285 

1 e 4 mars 19 81 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) 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 alinéas 35.01, 
31.01 et 29.01 des conventions collectives de travail des 
fonctionnaires, des ingénieurs et des manuels respectivement: 

Secrétariat général 

BLAIN, Thérèse 
DA SYLVA, Michelle 
FECTEAU, Hélène 
HURTUBISE, Nicole 
LACASSE, Jean-Louis 
LEFEBVRE, Gaston 

Trésorerie 

BILLETTE, Armand 
BLAIN, Daniel 
BOISVERT, André 
DUPONT, Jacques 
LAROCHELLE; Joane 
LA ROCQUE, ~1or:üë 
LEBRUN, Lucille 
ST-ONGE, Claude 
THERIEN, Sylvie 

Service d 1 évaluation 

BOULET, Gi 11 es 
CHARBONNEAU, Lise 
DESJARDINS, Daniel 
MASSON, Francine 

technicien du personnel 
rédacteur de procès-verbaux 
technicien du personnel 
technicien du personnel 
agent d'•administration 
technicien du personnel 

comptab~e grade 2 
comptab~e grade 2 
comptable grade 2 
agent de gestion - paie 
sténodactylo 
comptable grade 1 
sihénodactyl o 
comptab~e grade 2 
comptab~e grade 2 

évaluateur grade 1 
sténosecrétaire 
évaluateur grade 1 
calculateur grade 1 

Service de 1 •assainissement oe 1 •air 
et de ]•inspection des aliments 

BOURDEAU, Gilles inspecteur 
GARIEPY, Jean-Pierre inspecteur 
MOREL, Robert aide-technique 

Bureau de transport métropolitain 

CAMIRAND, Florent 
DEMERS, Richard 
GUAY, r~ichel 
MELANCON, François 

technolpgue 
surveil~ant de travaux 
assistant-technique 
surveil~ant de travaux 

Sé~vice de 1 •assainissement des eaux 

BERES, Jerry 
ST-ONGE, Marc 

ingénieur 
ingénieur 

Service de planification du territoire 

BURON, Jean-Pierre technologue 
LAUZON, Ginette secréta~re 

Service de police 

BRUNEAU, Denis 
DESOURDY, Richard 
DESPRES, Denise 
DUPRE, Serge 
FORTIN, Denis 
LANCIAULT, Jacques 
LANDRY, Jean 
LAROSE, Marc 

agent de gestion budgétaire 
chef de section 
commis grade 2 
chauffeur 
agent de gestion budgéta re 
agent de gestion budgéta re 
acheteur 
commis grade 1 

$ 28,75 
$ 28,75 
$ 28,75 
$ 28,75 
$ 89~75 
$ 53,7-5 

$ 50,00 
$ 25,00 
$ 75,00 
$125,00 
$ 57,50 
$ 37,50 
$.57,50 
$ 53,75 
$ 50,00 

$ 57,00 
$ 28,50 
$ 53,75 
$ 28,75 

$ 22,00 
$ 37,50 
$ 49,00 

$ 21 ,00 
$ 53,75 
$134,25 
$108,50 

$ 87,50 
$ 57,00 

$ 53,75 
$ 8,75 

$ 82,50 
$107,50 
$ 50,00 
$ 12 ,oo 
$ 82,50 
$ 75,00 
$ 50,00 
$ 28,75 

D 

D 

Archives de la Ville de Montréal



D 

D 

D 

81-286 

81-287 

81-288 

81-289 

b) 

c) 

1 e 4 mars 1981 

LEROUX, Daniel 
SABOURIN, Suzanne 

TURGEON, Jacques 

chauffeur 
commis grade 2 en congé 
de maternité 
acheteur 

$ 12,00 

$ 82,50 
$ 57,50 

IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel -
services professionnels et administratifs. 

d~autoriser M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint, 
à participer au 3e colloque international sur les gouvernements 
régionaux qui sera tenu à la Nouvelle-Orléans, du 31 mars au 
4 avril 1981; de mettre à cette fin une somme de $1 300,00 à 
la disposition de M. Blais, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les piêces justtficatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - se.erétari at - transport 

et communications. 

d'autoriser M. Michel Marsan, chef de section- gestion des 
documents au secrétariat général, à participer, le 18 mars 1981, 
à un sémina~re sur le traitement de textes organisé par 
1 'Association des archivistes du Québec; de mettre à cette fin 
une somme de $35,00 à la disposition de M. t·1arsan, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les piêces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - secrétariat - transport 

et communications. 

d) de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à 
compter du 7 mars 198l, l~engagement temporaire de Mme Ginette 
St-Amand à 1 'emploi de sténosecrétaire légale au secrétariat 
général, au traitement annuel qu'elle reçoit p~éseritement, 
le tout conformément à 1 'entente à intervenir entre la Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et aux 
conditions prévues à la résolution 79-1036 de ce comité en date 
du 6 septembre 1979. 
IMPUTATION: secrét~riat général - étude légale - traitements. 

79 

e) de prolonger, pour une période.n'excéd,ant pas six (6) mois, à 
compter du 17 mars 1981, 1 'engagement temporaire de Mme Francine 
Migneaùlt à 1 'emploi de stênosecrétàire légale au secrétariat 
général, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, le tout 
conformément à 1 'entente à intervenir entre la Communauté et 
le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et aux 
conditions prévues à la résolution 79-1037 de ce comité en date 
du 6 septembre 1979. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - traitements. 

81-290 ': f) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle 
Monique Pépin à 1 'emploi de commis grade l au secrétariat général -
personnel, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. 

8.11-291 g) 

A moins de décision contraire au cours de 1~ pérjode ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d 1 entrée en fonctions 
de cette employee, pourvu.que!cle·se-_cr.ét.a.Ji!r.e général ait préalable
ment fourni une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - traitements. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Diane 
Beaudoin St-Pierre à 1 'emploi d'agent de vérification au bureau 
du vérificateur interne, 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 1 'expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonctions de cette employée, pourvu que le secrétaire général ait 
préalablement fourni une approbation écrite de cette permanence 
et qu'il est également soumis un rapport attestant qu'un poste 
d'agent de vérification est devenu définitivement vacant au bureau 
du vérificateur interrte. Pour obtenir sa permanence, cette employée 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en dàte du 25 Aovembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: secrétariat généra] - bureau du vérificateur - traitements, 
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RESOLU: 
81-292 

81-293 

RESOLU: 
81-294 

81-295 

81-296 

RESOLU: 
81-297 

81-298 

81-299 

le 4 mars 1981 

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

a) de nommer en permanence, à oompter du 6 février 1981, à 1 'emploi 
d'aide-technique (air) au service de 1 'assainissement de 1 'air 
et de 1 'inspection des aliments, M. Jacques Desjardins, présente
ment assigné à cet emploi audit service; le traitement annuel 
de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de 
1 'alinéa 19.15 1) de la con~ention collective de travail 
des fonctionnaires. 
IMPUTATION: lutte:_ contre l'a pollution de l'air- traitements. 

b) d'accorder à Mme France Léonard, inspecteur de la santé 
publique au service de 1 'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments l'allocation d'automobile prévue au plan "B" de 
1 'article 33 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION inspection des aliments - transport et communications. 

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

a) d'autoriser M. Gérard Gascon, directeur du bureau de transport 
métropolitain, à participer au 3e colloque international sur les 
gouvernements régionaux qui sera tenu à la Nouvelle-Orléans, 

b) 

c) 

du 31 mars au 4 avril 1981; de mettre à cette fin une somme de 
$1 300,00 à la disposition de M. Gascon, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
U1PUTATION: Etudes relatives au transport collectif- transport 

et communications. 

d'assigner temporairement, à compter du 2 mars 1981, conformément 
aux dispositions de 1 'alinéa 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de sténosecrétaire 
au bureau de transport mêtropolitain, Mlle Jocelyne Ouellet, 
présentement sténodactylo audit bureau. 
H1PUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

de nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures à compter 
du 2 mars 1981, Mlle Nicole Groulx à 1 'emploi de sténodactylo 
à titre auxiliaire au bureau de transport métropolitain, au taux 
horaire de $6,41. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

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

a) 

b) 

de nommer en permanence, à T'emploi de commis grade 2 au service 
de 1 'assainissement des eaux, M. Pierre Vézina, présentement 
commis grade 1 audit service; le traitement annuel de cet employé 
devra être fixé conformément. aux dispositions de l'alinéa 
19.12 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

d'accorder, pour une période n 'excéda,nt pa,s un (1) a,n à compter 
du 5 mars 1981, à M. Thien-Mung Vu, ingénieur au service de 
l'assainissement des eaux, li'allocation d'automobile prévue â 
1 'article 30 de la conventicin collective de travâil des ingénieurs. 
It~PUTATION: compte 27-,VII -: transport et communications, 

c) d'accepter, à compter du 6 mars 1981, la démission de M. Izak 
Wierba, ingénieur groupe 2 au service de l'assainissement des ea,ux. 

Sur reGornmandation du directeur du service 
de la plinification du territoire, il est 

0 
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RESOLU: 
81-300 

81-301 

RESOLU: 
81-302 

81-303 

RESOLU: 
81-304 

RESOLU: 
81-305 

l e 4 mars 1 9 81 81 

a) d'autoriser M. Guy Gravel, directeur du service de la planification 
du territoire, à participer au 3e colloque international sur les 
gouvernements rêgionaux qui sera tenu a la Nouvelle-Orlêans, 

b) 

du 31 mars au 4 avril 1981; de mettre a cette fin une somme de 
$1 300,00 a la disposition de M. Gravel, ce dernier devant trans
mettre au trêsorier les pièces justificatives des dêpenses 
encourues. 
IMPUTATION: urbanisme et schêma d'aménagement - transport et 

communications. 

d'accorder ! M. Pierre Bêlanger, préposê ! la planification au 
service de la planification du territoire, un congê sans solde 
pour une période de cinq (5) jours au cours du mois de mars 1981; 
toutefois, M. Bélanger devra rembourser a la Caisse de retraite, 
pour tout le temps que durera son absence, tant sa cotisation 
que celle de la Communautê, et ce, conformêment aux dispositions 
de l'article 7 du règlement 24 tel que modifié. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
de 1 'expansion économique, il est 

a) 

b) 

d'autoriser M. Aloyse Sybertz, commissaire industriel a 1 'Office 
de 1 'expansion économique, a effectuer, du 21 mars au 8 avril 1981, 
une tournée de promotion industrielle en Allemagne et en Suisse; 
de mettre a cette fin une somme de $4 500,00 a la disposition de 
~1. Sybertz, ce dernier devant tr1ansmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encdurues. 
H1PUTATION: promotion et dévelo;ppement industriel - transport 

et communications. : 
' 

d'accepter, !compter du 28 fév~i~r 1981, la démission de M. Pierre 
Toussaint, chef de bureau grade ~ a 1 'Office de 1 'expansion 
êconomique. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
de 1 'expansion êconomique, il est 

a) de nommer en permanence, a compt~r du 2 mars 1981, à 1 'emploi de 
chef de bureau grade 1 a l 'Offic~ de 1 'expansion êconomique, au 
triitement annuel qu'il reçoit p~êsentement, M. Claude Lapointe, 
actuellement évaluateur - dommag~s vêhicules automobiles au service 
de police. ' 
IMPUTATION: promotion et dêveloppement industriel - traitements. 

b) d'accorder, a compter du 2 mars l981, audit M. Lapointe 1 'alloca
tion d'automobile prévue au plan

1 

"A" de l'article 33 de la convention 
collective de travail des fonctipnnaires. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport 

et communications. '~ 

Communautê, il est 
Sur recommahdation de 1 ~avocat de la 

1 

i 

d'al!.ltoriser le paiement d'une somme de $3 500,00 au demandeur, plus 
aeslintérêts de 10% a compter· du 28 juillet 1977, et d'une somme de 
$63~,40 à ses procureures, Mes Kandestin, Kugler & Partners, en 
règlement final hors cour de la cause C.S.M. 500-05-015639-774 -
B ruml1 o Bono -vs- Communautê urbaine de Montré a 1 et François Bovet. 
IMPWTATION: autres dépenses - dêpenses imprêvues. 

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

1 

1 

1 

1 

la Gommunautê; 
Soumise la liste 81-006 des comptes dus par 

Il est 

RESOLU: 
1 

d'autoriser le paiement de ces comptes, 
81-306 
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RESOLU: 
81-307 

RESOLU: 
81-308 

RESOLU: 
81-309 

81-310 

RESOLU: 
81-311 

le 4 mars 1981 

l'évaluation, d est 
Sur recommandation du commissaire à 

1-
i 

de confier 'à la ville de Montréal, par son Centre d'informatique 
et son service des travaux publics, le mandat de constrwire 
la matrice graphique du terrijtoire de la ville de Montréal, et ce, 
aux conditions suivantes: 

a) que la ville de Montréal s•engage à construire cette matrice 
graphique selon les spécifications jointes au rapport du 
commissaire à 1 'évaluation en date du 3 mars 1981 ou selon 
des spécifications iéqui va~ entes, en autant que ces dernières ~o·r:·· .. ·· 

soient acceptées par la Cpmmuhauté et le Gouvernement du Québec, 
le service d'évaluations:•engageant, pour sa part, à fournir 
à la ville de Montréal la description légale de ses unités 
d 1 évaluation, tel qu'apparaissant à ses dos~iers; 

b) que la ville de Montréal s•engage à compléter cette matrice 
graphique pour le 15 novembre 1981, tel que 1 •exige 1 •ordon
nance émise par le Gouvernement du Quebec; 

c) que la ville de Montréal s•engage à construire cette matrice 
graphique pour un coat n•excédant pas $9,00 par unité 
d'évaluation, la Communaurté s•engageant à fournir, à ses frais, 
à la ville de Montréal les films transparents constituant 
1 •original des feuillets de la matrice graphique. 

2- d•autoriser une dépense n•excédant pas $1 500 000,00 pour la 
réalisation du projet précitê. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - réforme administrative 
de 1 •évaluation 

à: évaluation - services professionnels et 
administratifs. 

Sur recommandation du commissaire à 
1 •évaluation, il est 

de mettre à la disposition du commissaire à 1 •évaluation, une somme 
de $900,00 pour 1 •acb~t d'équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d 1équipement 

à: évaluation -achat d'·équipement. 

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

a) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 131456 au 
montant de $305 963,72, émis par la Garantie, Compagnie 
d•Assurance de 1 'Amérique du Nord, en remplacement du cautionne
ment de soumission fourni p~r Canfarge Ltée, Division Francon 
relativement au contrat 946-Vl3-80 qui lui a été accordé pour la 
fourniture et la livraison d:e pietes de roulement en béton armé 
pour 1 •équipement des voies du métro. 

b) d'accepter le cauttonnement d 1exécution de contrat no 140967 au 
montant de $2 233 850,00, émis par La Garantie~ Compagnie 
d•Assurance de 1 1Amérique dUi Nord, en rempla,cement du cautionne .... 
ment de soumission fourni pa!r Canco Construction Inc. relativement 
au contrat 222 qui lui a été accordé pour la construction de 1 'accès 
et la finition de la station de métro De la Savane. 

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

a) d•approuver 1 •estimation finale du contrat 944-V20-79 relatif à la 
fourniture et à la livraison des tiges et des boulons d'ancrage 
destinés à 1 'équipement des voies du métro, et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $13 1621,08 a la Cie General Mfr Limitée, 
adjudicataire de ce contrat; 

D!' 1 • 
1 

! 

~~· ·.· 1 ' 
1 1 
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RESOLU: 
81-312 

RESOLU: 
81-313 

RESOLU: 
81-314 

RESOLU: 
81-315 

RESOLU: 
81-316 

le 4 mars 1981 83 

b) d'accepter définitivement, à compter du 8 décembre 1980, ledi.t 
contrat 944-V20-79 et d'autoriser le trésorier à rembourser 
a La Cie General Mfr Limitée, le dépôt de $10 000,00 qu'elle a 
fait concernant ce contrat, plus un intérêt au taux légal .sur 
cette somme a compter du 10 janvier 1980. 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de 
$9 892,18 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat 944-V20-79. 

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

d'autoriser Nne dépense n'excédant pas $23 000,00 pour 1 'achat d'équipe
ment pour la mise sur pied d'un système informatitque au bureau de transport 
métropolitain. 
IMPUTATION: compte 22-X activités diverses. 

Sur recommandation du directeur du service 
de 1 'a~sainissement des eaux, il est 

i 

d'autoriser le directeur du service de 1 'assainissement des eaux à 
procéder a un appel public d'offres pour la fourniture d'un spectrophoto
mètre d'absorption atomique et d'un chromatograph~ en phase gazeuse 
ainsi que de leurs accessoires (contrat 1653), selon le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rappo~t a ce sujet en~date 
du 26 février 1981 . '

1 

Soumis un projet d'ente~te par lequel 
la Communauté urbaine de Montréal permet, a certaines conditions et 
moyennant un loyer mensuel de $500,00 à M. Normand Giroux de résider 
dans sa propriété située au 1, rue Oakridge, Mont*éal, et ce, pour la 
période du 1er avril 1981 au 31 mars 1982; i 

1 

Vu le rapport du directeur du service de la 
planification du territoire a ce s~jet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général 
adjoint a le signer pour et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-42 du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'autoriser le secrétaire g~néral djoint à signer pour et au nom de la 
Communauté urbaine de Montréal, le contrat à intervenir avec 
1 'Université du Québec a Mortréal relativement à 1 'utilisation, par le 
service de police, de logicîel pour le traçage des cartes géocodées dans 
le cadre du système intégré' de l'information policière. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté 
aux fins de 1 'application des articles 27.04 et 27.11 de la convention 
collective de travail des policiers, il est 

de ratifier le mandat". confié a la firme d'avocats Lavery O'Brien d'en 
appeler ~·une décision de la Cour Supérieure rejetant une requête de la 
Communauté urbaine de Montréal pour bref d'évocation de la sentence 
arbitrale rendue le 24 octobre. 1980 par t~e A. Rousseau relativement à 
une réclamation de temps supplémentaire par des policiers motocyclistes. 
IMPUTATION: service de police - services professionnels et administratifs. 
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RESOLU: 
81-317 

le 4 mars 1981 

Il est 

d'autoriser M. Jean Corbeil, membre du comité exécutif de la Communauté, 
a participer au 3e colloque international sur les gouvernements régionaux 
qui sera tenu a 1 a Nouve 11 e-OrJ~ans, du 31 mars au 4 avril 1981 ; de mettre 
a cette fin une somme de $1 300,00 a la disposition de M. Corbeil, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: Conseil et co~ité exécutif - transport et communications. 

1 

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

1 

1 

Advenant 18:00 heures, la séance est alors levée. 
1 

1 

Les résolutions 81-283 à 81-317 inclusivement, 
consignées dans ce procès-~erbal, sont considérées signées comme si 
elles 1 'avaient été une à ~ne. 

D 

1] 
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RESOLU: 
81-318 

85 

PROCES-VERBAL 

de.la séance du comité exécutif de la Communauté l:.lrbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 12 mars 1981, à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d1 Anjou 

M. Jean~Pi~rre Blais 
secrétaire général ~djoint de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
Secrétaire général adjoint par intérim 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o.,...o-o.,.o-o-o-0-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 urbàine de Montréal. 

1 Après avoir pris connaissance d•un rapport 
de 1 •adjoint exécutif au président du comité exécutif, il est 

1 • 

d•auto~iser M. Normand Plante, adjoint exécutif au président du 
comité!exécutif, à participer, les 26 et 27 mars 1981, au séminaire 
organisé par 11 Ecole nationale d1 administration publique, en collla
boration avec 11 Instituto Nacional de Administracion Publica (INAP), 
dont le thème portera sur la prise décision dans le gouvernement 
mexicain; de mettre à cette fin une somme de $295,00 à la dispo
sition de M. Plante, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - transport et communications. 

Sur .recommandation du secrétaire général, 
il est 
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RESOLU: 
81-319 

RESOLU: 
81-320 

RESOLU: 
81-321 

RESOLU: 
81-322 

RESOLU: 
81-323 

RESOLU: 
81-324 

le 12 mars 1981 

d'autoriser M. Alphonse Dupré, assistant secrétaire général -
personnel' a participer a une journée d'étude .organisée par la 
Corporation professionnelle des conseillers en relations 
industrielles du Québec portant sur l'arbitrage des différends, 
laquelle sera tenue à Montréal le 25 mars 1981; de mettre 
à cette fin unè somme de $ll0,00 à la disposition de M. Dupré, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les piêces justifi
catives des dépenses encourues~ 
IMPUTATION: secrétariat général·- bureau du personnel -transport 

et communications. 

-(~----------

Soumis un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal relativement au travail a forfait confié à des 
firmes extérieures par le Bureau de transport métropolitain; 

Il est 

·d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté . 

. Sur recommandation du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

a) d'accorder à M. Marc Desjardins, commis grade 2 au service 
d'évaluation, un cong.é. sams solde pour la période du 23 
mars au 16 avril 1981; t~utefois, M. Desjardins devra rem
bourser à 1 a Caisse de· ret rai te, pour tout 1 e temps que 
durera son absence~ tant sa coti~ation que celle de la 
Communauté, et ce, conformément aux dispositions de 1 'article 
7 du rêglement 24 tel que modifié. 

b) de nommer, pour une périocle n'excédant pas un (1) mois à 
compter du 25 fevrier 1981, M. Armand Leduc à 1 'emploi de 
chauffeur de véhicules motorisés 11 C11 à titre auxiliaire 
au service d'évaluation, àu taux horaire de $8,5975. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

c) d'ABROGER la résolution 81-211 de ce comité en date du 18 février 
1981 concernant l'assignation temporaire de M. Alain Garand à 
1 'emploi d'évaluateur gra6e 1 au service d'évaluation et lui 
accordant une allocation ~~automobile. 

Sur recommandation du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

a) d'accorder à M. Jean-Guy David, chef adjoint de division 
au service d'évaluation, 1 'augmentation statutaire prévue 
dans son cas pour l'année

1 

1981 et ainsi, de porter son 
traitement annuel à $35 610,00 à compter du 14 février 1981. 

b) d'accorder à M. Guy Geoffrion, adjoint administratif au 
service d'évaluation, l'augmentation statutaire prévue 
dans son cas pour 1 •année 1981 et ainsi, de porter son 
traitement annuel a $35 6DO,OO à compter du 14 février 1981. 

IMPUTATION: évaluation - traitements 

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

0 

0 

0 
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RESOLU: 
81-325 

RESOLU: 
81-326 

RESOLU: 
81-327 

RESOLU: 
81-328 

RESOLU: 
81-329 

le 12 mars 1981 

d • accorder à. M. Normand Ancti 1 , inspecteur de 1 a santé pub 1 i que 
au service de .l'assainissement de l'air et de l'inspection des 
aliments, l'allocation d'automobile prévue au plan 11 811 de 
l'article 33 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 
IMPUTATION: lutte c6ntre la pollution de 1 'air~ transport et 

communiÇations. 
1 

' ------- -~-----

1 ! 

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

d'accorderlà M. 1 tuc Leclerc~ ingênieur groupe 2 au bureau a) 

b) 

de transport métropolitain, 1 'allocation d'automobile prévue 
au plan 11 81

1

1 de n'article 30 de la convention collective de 
travail des ingenieurs. 

1 1 

de continuér à ~erser, à compter du 18 février 1981, à 
M. Jean-Pi~rre ~erreault, technologue au bureau de transport 
métropolit~in, ~ ·~llocation d'automobile prévue au plan 
11 811 de 1 'article 33 de la convention collective de travail 
des foncti ~nnaiY·es. 

: 1 

IMPUTATION: co~pte 22-VII - transport et communic.ations. 

- - - - - - - - - - -
' 

! Sur recommandation du directeur du 
bureau de trans~ort métropolitain, il est 

d'accepter, à c~mpter du 14 mars 1981, pour mise 
la démission deiM. Philippe Lecompte, conseiller 
inspection au bfreau de transport métropolitain. 

à la retraite, 
technique -

' -!-
' 

1 Sur recommandation du directeur du service 
de l'as~ainisse~ent des eaux, il est 

1 . 

a) 

b) 

de continu~r·à verser, pour une période n'excédant pas un 
(1) an à c~mpter du 24 mars 1981, à M. Yvon Séguin, ingénieur 
chef. de grbupe au service de 1 'assainissement des eaux, 
1 •allocati6n d'automobile qu'il reçoit présentement dans 
l'exercicelde ses fonctions. 

1 

1 

de continuer à verser, pour une période n'excédant pas 
un (1) an~ compter du 8 avril 1981, à M. Samir Kik, 
ingénieur au service de 1 'assainissement des eaux, 1 'allo
cation d'automobile qu'il reçoit présentement dans 1 'exercice 
de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications 

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

d'autoriser MM. Tri Vu Truong et Paul-André Leduc, respectivement 
ingénieur chef d'équipe et chimiste au service de 1 'assainissement 
des eaux, à se rendre à 8urlington, Ontario, du 25 au 27 mars 1981, 
pour participer à la planification des études préparatoires pour 
1 'installation et 1 'opération de 1 'usine-pilote pour le traitement 
physico-chimique des eaux usées du territoire de la Communauté, en 
co 11 aborati on avec 1 e Centr.e tech ni que des eaux usées d • Environnement 
Canada; de mettre à cette fin une somme de $950,00 à la disposition 
de M. Tri Vu Truong, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
piêces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 
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RESOLU: 
81-330 

RESOLU: 
81-331 

RESOLU: 
81-332 

RESOLU: 
81-333 

RESOLU: 
81-'334 

1 e 12 mars 1981 

Sur reÇommandation du directeur du service 
de la .planification du territoi~e, il est 

de nommer, pour une période n'eP<cédant pas six (6) mois, M. Amara 
Ouerghi à l'emploi de chargé de: recherche au servi ce de 1 a 
planification du territoire, au' traitement annuel minimum attaché 
à cet emploi. A moins de décis~on contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration 
de cette péri ode, permanente, à; compter de 1 a date d'entrée 
en fonctions de cet employé, poprvu que le directeur dudit service 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements. 

Sur re1commandation du directeur de l'Office 
de l'expansion économique, il es!t 

d'autoriser M. Robert G. Le~~oyn!e, commis.saire aux sièges sociaux à 
1 'Office de l'expansion économi~ue, à effectuer une tournée de 
promotion industrielle k Bostoin le 19 mars 1981; de mettre à 
cette fin une somme de $200,00 à la disposition de M. LefVIoyne, ce 

·dernier devant transmettre au ~résorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et dévelioppement industriel - transport 

et communications 

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

de retenir les services de la firme Pouliot, Guérard & Associés, 
actuaires, pour représenter 1 a !Communauté 1 ors des rencontres du 
comité conjoint chargé d'étudi~r un nouveau régime d'avantages 
accessoires pour les employés de la Communauté, et ce, conformément 
aux dispositions des conventio~s. collectives de travail présentement 
en vigueur. 
IMPUTATION: Conseil et comité texécutif- services professionnels 

et administratifs., 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur r~commandation du directeur du service 
de 1 'assainissement de.l 'air et de l'inspection des aliments, il ~est 

d'autoriser le directeur du se~vice de 1 'assainissement de l'air 
-et de 1 'inspection des aliment$ a remettre au service de 1 'appro
visionnement de la ville de M9ntréal, division de la récupération, 
les biens mobiliers et équipements énumérés à son rapport du 6 mars 
1981., pour qu' i 1 en dispose au :nom de 1 a Communauté aux mei 11 eu res 
conditions possibles. 

Sur re(commandation de 1 'avocat de la 
Communauté, il est 

0 

0 

n 
1 ' !_J 
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RESOLU: 
81-335 

.RESOLU: 
81-336 

RESOLU: 
81-337 

n RESOLU: 
1 81-338 

..__.] 

n u 

RESOLU: 
81-339 

RESOLU: 
81-340 

a) 

b) 

le 12 mars 1981 

d'autoriser le paiement d•une indemnité provisionnelle au 
montant de $70 000,00 a La Bijouterie La Plaza Enrg., 
locataire déplacé suite a 1 'expropriation décrétée par 
le Conseil Te 16 avril 1980, et ce, conformément au plan 
no C-1-272-241-5. 
IMPUTATION\: solde disponible des crédits votés par le 

Conseil pour la construction des prolongements 
du métro - règlement 22 modifié. 

d'autoriser le paiement d'une indemnité provisionnelle au 
montant de $.15 000,00 à M. Claude Di Biaso, locataire 
déplacé suite a l'expropriation décrétée par le Conseil 
le 16 avril 1980, et ce, conformément au plan no C-1-272-241-5. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 

pour la constr~ction des prolongements du métro -
règlement 22 modifié~ 

c) d'autoriser le secrétaire général adjoint à signer la 
quittance requise par les assureurs de la compagnie Construction 
Fitzpatrick Limitée et à endosser, pour et au nom de la 
Communauté, le chèque au·montant de $6 479,36 émis par 1 'In
demnité Compagnie Canadienne à l'ordre conjôint.,âe la ,Çominunauté 
et .. de mécanique R.H. Ltée, en règlement final de la réclamation 
logée par cette dernière relati~ement au contrat 318-M9-78 
concernant la fourniture et l'installation des équipements de 
certains postes de ventilation pour le métro. 

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

a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain 
à procéder à un appel public d'offres pour l'étude, la fabr4~ 
cation, la livraison et 1 'installation d'escaliers mécani~ues, 
y compris les essais et 1 'ent~etien, et de joues et mains 
courantes de l'escalier fixe adjacent, destinés à des stations 
du métro (contrat 322-M2-81), selon les plans et le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet 
en date du 26 février 1981. 

b) d'accepter provisoirement, à compter du 1er février 1981, 

c) 

la fourniture, l'installation des équipements et. l'aménagement 
intérieur des postes de ventilation mécanique suivants du 
contrat 3l8-M9~78 dont 1 'adjudicataire est Mécanique R.H. Ltée, 
le tout conformément aux dispositions de 1 'article 17 du 
cahier des charges spéciales de ce contrat. 

- Vézina, De la Peltrie, Isabella et Byron du 
prolongement vers le nord-ouest de la ligne de 
métro no 2. · 

La période de garantie sera conforme aux dispositions de 
l 1 article 110 du cahier des chargés générales dudit contrat 
318.:.M9-78. 

d'accepter provisoirement, à compter du 24·février 1981, les 
équipements de freinage rhéostatique pour les éléments suivants 
du contrat 710-MR-74 dont 1 'adjudicataire est Westinghouse 
Canada Limitée; 

- 80~108, 80-114, 80~049, 80-115, 80-052, 
80-119, 80-017, 80-021, 80-053, 80-060, 
80-050, 80~022, 80-001, 80-083, 80-078, 
80-096 et 8Qt048. . · 

La période de garanti~ de ces équipements sera conforme aux 
dispositions de 1 'article 17 du cahier des charges spéciales 
dudit contrat 710-MR-74. 
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RESOLU: 
81-341 

RESOLU: 
81-342 

RESOLU: 
81-343 

le 12 mars 1981 

d) d • accepter définitivement,, à compter des dates ci -après 
mentionnées~ les équipemen~s électriqUes montés sur les 
voitures des éléments suivants du contrat 706-MR-73 dont 
11 adjudicataire est Canroni Ltée, Brown Boveri (Canada) 
Ltée, le tout conformément! aux dispositions de 1•article 
19 du ~ahier des charge~ ~pétiales et de 1 •article 92 
du cah1er des charges generales de ce contrat: 

4 février 1981 -voitures 79-581, 79-582 et 78-041 
de 11 élément no 41; 

12 février 1981 - ·voitu1res 79-723, 79-724 et 78-112 
de 1 ·~lément no 112; 

19 février 1981 - voitures 79-609, 79-610 et 78-055 
de 1 1élément no 55. 

e) d•accepter définitivement,,·â compter des dates ci-après 
mentionnées, les éléments !SUivants du contrat 707-MR-73 
relatif à la fourniture d~ matériel roulant sur pneumatiques 
destiné au réseau du métro, dont 11 adjudicataire est la 
compagnie Bombardier L tée ,; 1 e tout conformément .aux dis
positions de 1•article 92 1du cahier des charges générales 
et de l 1 article 17 du cahijer des charges spéciales de ce 
contrat: · 

1 0 février 1981 

12 février 1981 

'i 

él~ment no 42 (voitures 79-583, 79-584 
et 78-042); 

él~ment no 112 (voitures 79-723, 79-724 
et '78-112) ; 

- 20 février 1981 élément tio 55 (voitures 79-609, 79-610 
et :78-055). 

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

a) de donner des instructions à Mes L1 Heureux, Nadeau, Bureau & 
Associés de se désister, a:u nom de la Communauté, dans les 
causes suivantes, chaque partie payant ses frais: 

- C.S.M. 792-151 Benjamin Lechter -vs- CTCUM, Ville de 
Montréal et al. 

- C.S.M. 792-315 Cave Don Juan Inc. -vs- CTCUM, Ville de 
Montréal et al. 

- C.S.M. 810-808 Drummond Court Corp. -vs- CTCUM, Ville 
de Montréal et al. 

b) d•autoriser le paiement des honoraires de Mes L1 Heureux, Nadeau, 
Bureau & Associés au montant de $9 252,65 pour services profes
sionnels rendus relativement aux causes précitées. 
IMPUTATION: règlement 2683 - compte VI-B - honoraires et 

études. 

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

0 

D 

n 
lj 
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RESOLU: 
81-344 

RESOLU: 
81-345 

RESOLU: 
81-346 

RESOLU: 
81-347 

le 12 mars 1981 

a) d'autoriser une dépense n1 excédant ~as $5 015,00 pour 1 'achat 
de quatre (4) machines a écrire électriques pour le service 
de l'assainissement des eaux; 

b) d'autoriser le directeur du service de 1 'assainissement des 
eaux a rem~ttre en échange quatre (~) machines a écrire 
électriques usagées portant·le~ num~ros de série 210631, 
213336, 213341 et 214586. 

IMPUTATION: compte 27-VIII - fournitures et matériaux. 

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

a) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aque
duc, a être exécutés par 1 a vi 11 e de Montré.a 1 dans 1 a cité 
de la Pointe-aux-Trembles aux endroits suivants: 

- rue 200-122, de la rue Dorchester à la rue 200-124; 

- rue 200-123, de la rue 200~122 à la rue 200-125; 

rue 200-125, de la rue 200-123 à la rue 200-124; 

- rue 200-124, de la rue 200-122 l la rue future; 

- rue Demontigny...;Dorchester, de la 3le avenue à la 39e 
avenue; 

- rue 197-16 (29e avenue), de la rue 197...;15 à la 30e avenue; 

rue Victoria, de la 3le avenue à un point situé à environ 
188 rn vers l'ouest; 

rye 197~15, de la 30e avenue a un point situé a environ 
106 rn vers le sud; 

- rue 197-17 (30e avenue), de la rue 197-15 a la rue Victoria; 

rue 197-19, de la 29e avenue à la 30e avenue. 

Ces travaux sont régis par 1 •ordonnance no 7176 de la Régie 
'des services publics du 7 décembre 1962. 

b) d'approuver lès travaux de construction d'un poste de 
surpression et la réalisation de travaux connexes, a être 
exécutés par la ville de Baie d'Urfé sur le lot P. 329, au 
nord de la voie ferrée du Canadien National et à 1 'ouest 
de la limite des villes de Baie d 1 Urfé et de Beaconsfield, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermünicipale. 

c) d • approuver 1 es travaux. ci -après décrits, . a être exécutés 
par la cité de Verdun aux endroits suivants, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

- Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans la 
2e avenue, de la rue Bannantyne à la rue Verdun. 

- Reconstruction de conduites d'aqueduc: 

91 

rue Lanouette, de l'avenue :~e l'Eglise à l'avenue Hickson; 

rue Evangéline, de 1 'avenue de 1 'E~lise à l'avenue Hickson; 

rue Claude, de 1 'avenue Galt a 1 'avenue de l'Eglise. 
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RESOLU: 
81-348 

RESOLU: 
81-349 

RESOLU: 
81-350 

RESOLU: 
81-351 

le 12 mars 1981 

d) d'approuver les travaux d';installation de conduites secondaires 
et maTtresses d'aqueduc e~ d'ëgout unitaire, a être exëcutës 
par la ville de Montrëal clans les voies du boulevard Bourget, 
du boulevard Henri-Bouras~a au boulevard Mautice-Duplessis, 
ces travaux n'ayant aucune! incidence intermunicipale. 

e) d 1 approuver les travaux ci1-après décrits, a être exécutés par 
la cité de Beaconsfield aux endroits suivants, ces travaux 
n'ayant aucune incidence ilntermunicipale: 

Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire 
et pluvial: 

rue 13-310-66, de la rue 13-310-67 à un point situé. 
à environ 340 pieds 'vers 1 e nord; 

rue 13~310-68, de la rue 13-310-67 à un point situé 
a environ 220 pieds 'vers le sud. 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire 
dans 1 a rue 13-310-65, 'de 1 a rue 13-310-66 a un point 
situé à environ 200 pieds vers l'est. 

Installation d'une con~uite d'égout pluvial dans la rue 
13-310-67, de la rue 13-310-66 à la rue 13-310-68. 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la rue 
13-310-67, de la rue 13~310-66 à un point situé. à environ 
170 pieds vers l'est. ' 

Installation d1 une conquite d'aqueduc dans la rue 13-310-67, 
de la rue 13-310-66 à Montrose Drive. 

f) d'approuver les travaux c~-après décrits, a être exëcutés 
par la ville de Saint-Laurient aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune .indidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire 
et pluvial: 

rue Baker, de la rue Geoffrion à un point situé à 
environ 160 pieds v~rs 1 'est; 
rue Geoffrion, de la rue Baker à la rue Murphy; 
rue McCarthy, de la :rue Geoffrion à un point situé a 
environ 180 pieds v~rs l'e~t; 
place Keller, du boulevard Keller à un point situé 
à environ 165 pieds :vers le sud. 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire 
dans le boulevard Poir~er, de la voie de service nord de 
la route Transcanadienne à un point situé à environ 930 
pieds vers le nord. 

g) d•approuver les travaux c~-après décrits, a être exécutés par 
la ville de Kirkland aux endroits suivants, ces travaux 
n'ayant aucune incidence ilntermunicipale: 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la rue 
Châteauneuf (côté est)~ du boulevard Hymus à la rue 
Cadi 11 ac; 

Installation d'une conquite d'égout pluvial dans le 
boulevard Hymus, de la 'rue Eaton à la rue Châteauneuf. 

0 

0 

0 
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le 12 mars 1981 

h) d'autoriser le directeur de 1 'assainissement des eaux ~ 
procéder à un appel public d • offres pour 1 a fourniture 
d'un spectrophotomètre d'absorption infrarouge, d'un 
spectrophotomètre d'absorption ultra-violet-visible et 
d'un analyseur de toxicité ainsi que de leurs accessoires 
(contrat 1657), selon le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 
5 mars 1981. 

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

de retenir les services de la compagnie PhotoSur Inc. pour la 
réalisation d•une couverture photographique du territoire de la 
Communauté à l'échelle 1:10 000 et d'une couverture photographique 
des territoires des parcs régionaux à 1 •échelle 1:4 000, et d'auto
r±sef~utie0dé~ense n•excédant pas $25 000,00 ~ cette fin. 
IMPUTATION: - $20 000,00: urbanisme et schéma d'aménagement -

services professionnels et adminis
tratifs 

93 

- $ 5 000,00: loisirs et culture - aménagement -
services professionnels et administratifs. 

Soumis un projét de contrat d'engagement 
~ intervenir entre le Gouvernement du Québec, M. Kenneth Rouse, 
la Communauté urbaine de Montréal, M. Henri-Paul Vignola et la 
Fraternité des policiers de laCommunauté urbaine de Montréal Inc., 
relativement au prêt de services de M. Kenneth Rouse, policier de 
la Communauté, à 1 'Institut de police du Québec, pour une période 
additionnelle de deux ans à compter du 1er juillet 1981; 

Vu la résolution CS-81-43 du Conseil de 
sécurité publique en date du 20 février 1981, il est 

d•approuver ce projet de contrat d 1 engagement et d'autoriser le 
secrétaire général adjoint a le signer pour et nom de la Communauté. 

Soumis un projet de contrat d'engagement 
~intervenir entre le Gouvernement du Québec, M.·Pierre Bernaquez, 
la Communauté urbaine de Montréal, M. Henri.:..Paul Vignola et la 
Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc., 
relativement au prêt de services d~ M. Pierre Bernaquez, policier 
de la Communauté, à l'Institut de police du Québec, pour une période 
additionnelle de deux ans à compter du 1er juillet 1981; 

Vu la résolution CS-81-43 du Conseil de 
sécurité publique en date du 20 février 1981, il est 

d'approuver ce projet de contrat d•engagement et d'autoriser le 
secrétaire généra 1 adjoint à 1 e si~gner pour et au nom de 1 a Communauté. 

1 

Soumis Un projet de contrat d'engagement ~ 
intervenir entre le Gouvernement du Qüébec, M. Gilles Derouin, la 
Communauté urbaine de Montréal, M.' Henri-Paul Vignola et la Frater
nité des policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc., rela
tivement au prêt de s€rvices de M. Gilles Derou.in, pol ici er de la 
Communauté, à 1 'Institut de police du Québec, pour une période de 
trois ans à compter du 2 juillet 1981; 

Vu la résolution CS-81-44 du Conseil de 
sécurité publique en date du. 20 février 1981, il est 
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RESOLU: 
81-357 

RESOLU: 
81-358 

1 e 12 mars 1981 

d'approuver ce projet de contrat d'engagement et d'autoriser le 
secrétaire général adjoint à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

Soumis ne projet de bail par lequel la 
Communauté 1 aue de M. J. René FoUrnell e & Al un espace de bureau pour 
le servi ce d' éva 1 ua ti on d'une suiperfi cie de 6 020 pieds carr.és 
situé dans l'édifice portant le numéro civique 3333, boulevard D·li. 

Cavendish, dans la ville de Montréal; 

ATTENDU: que cette location est faite à 
certaines conditions, pour une p~riode d'un (1} an à compter du 
1er mai 1981, et en considératio~ d'un loyer de $6,75 le pied 
carré; 

ATTENDU qu'à 1 'expiration du présent bail, la 
Communauté aura droit, si elle lie désire de renouveler le présent bail 
pour une période additionnelle d'un (1) an, aux mêmes loyer, termes 
et conditions; 

Il est ! 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'appnouver ce projet de bail, d'autoriser 
le secrétaire général à le sign~r pour et au nom de la Communauté 
et d'en requérir son enregistre~ent par bordereau à la division de 
l'Enregistrement du district de l1ontréa 1. 

IMPUTATION: Budget an~uel du seirvice d'évaluation -
location, entretien et réparations. 

l - - - - - - - - - - - -

Soumis :le projet d'acte notarié par lequel r

1

:l 
la Communauté acquiert de Dame Lillian Georgina Curtis, pour fins de U 
métro. un emplacement d'une suparficie d'environ 3 911 pieds carrés 
situé dans le quadrilatère form~ par le boulevard Décarie, les rues 
Cartier, Ouimet et Saint-Louis, :dans la ville de Saint-Laurent, et 
formé d'une partie des lots Zl-09~320 et 409-321 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Saint-Laurent~ avec batisses y dessus érigées portant 
le numéro civique 440, rue Ouimet, tel qu'indiqué aux items numéros 6 
et 7 sur le plan no C-1-224~241~1 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté Rar M. Julien Lacroix, arpenteur-géomètre, 
daté du 21 octobre 1976, annexé 'audit projet d'acte et identifié par le 
secrétaire général adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix !de $33 150,00 payable comptant, plus 
des sommes de $1 755,00 et $275~00 représentant respectivement les 
honoraires de l'évaluateur et d~ 1 'évaluateur et de l'avocat de la 
venderesse, ainsi que le paiement d'un intérêt de 10% sur la 
somme de $33 150,00 à cofupter du 4 décembre 1980 jusqu'à la date 
de signature dudit projet d'act~; 

VU le riapport de l'avocat de la Communauté 
à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'apprtouver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le sign~r pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concur~ence de $35 180,00 sur la dépense de 
$550 000,00 autorisée en vertu de la résolution 80-584 
du comité exécutif en date du 22 mai 1980, aux fins 
de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette .acquisi
tions: à même:les crédits autorisés au règlement 22 
modifié et prévus à ces fins. 

0 
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le 12 mars 1981 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSE~~ conformément aux rapports du directeur 
du service de la planifilcation du territoire et de 1 'avocat de la 
Communauté, 1 

a) de décréter 1 'acquisition, a 1 'amiable ou par voie d'expro
priation, avec ptis~ de possession préalable, pour fins de 
parc régional, des dmplacements suivants situés dans la ville 
de Pierrefonds: 1 · 

Pl an PR-9/80-11-6 ( 1 ettres ABCDEFGHA) daté du 29 octobre 1980 
et amendé le 28 novembre 1980. 
Emplacement formé d'une partie des. lots 237-4 et 237-5 du 

95 

cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviêve $147 000,00 

Plan PR-9/80-11-lA (lettres ABCDEFGHIJKLMA) daté du 29 octobre 
1980. 
Emplacement formé d'une partie du lot 237 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviêve $145 300,00 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour 
le service de la planificatioh du territoire par M. Gérard 
Bégis, arpenteur-gêomêtre eib sont identifiés par le secré
taire général adjoint. 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 34 et suivants de la Loi de l'Ex
propriation (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 $292 300s00 aux fins de 1 'indemnité a 
payer pour les acquisitions susdites, a être parfaite par le 
comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives a 1 'établissement 
de parcs a caractêre intermunicipal (rêglement 47 
modifié). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEI~ conformément aux .rapports du di recteur du 
service de la planification du territoire et de 1 'avocat de la 
Communauté, 

d'ABROGER la résolution 1287 du Conseil en date du 18 
JUln 1980 décr~tant 1 'imposition d'une réserve, aux 
fins de parc régional, sur certains emplacements situés 
dans 1 'aire du Parc Cap Saint-Jacques et lisérés sur le 
plan de réserve projetée du service dè la planification du 
territoire portant lenumérà PARC-1-1. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Les Soeurs Grises de Montréal, aux fins 
du parc Bois de Li esse., un emplacement d'une superficie d'environ 
301 700 pieds carrés formé d'une partie du lot 8 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Geneviêvè, dans la ville de Pierrefonds, tel 
qu'indiqué sur le plan préparé pour le service de la planification 
du territoire par M. François L Arcand, arpenteur-géomêtre, daté 
du 5 mars 1981 , annexé;. audit projet d'acte et i den ti fé par 1 e secré-
taire général adjoint; · 
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1 e 12 mars 1981 

ATTENqu que cette acquisition est faite 
à certaines conditions et au 1pfîix de $435 000, payable comptant, 
plus une somme de $8 050,00 représentant les honoraires de 
1 • éva 1 uateur de 1 a venderesse; • 

' 

VU le rapport du directeur du service 
de la planification du territoi1rè à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'ap~rouver ce projet d'acte et d'au
toriser le secrétaire général ~ le signer pour et au nom de la 
Communauté. · 

IMPUTATION: sur le solde.dispdnible des crédits votés par le 
Conseil pour déperises capitales relatives à 1 'êta~ 
blissement de par~s à caractêre intermunicipal 
(rêglement 47 mod~fié). 

SoumiS le projet d'acte notarié par 
lequel la Communauté acquiert de MM. Denis Pilon, Albert Leroux, 
Daniel Pilon et Mlle France Pillon, aux fins du parc de l'Anse-à
l'Orme, un emplacement d'unè superficie d'environ 201 897 pieds 
carrés formé d'une partie des llots 228 et 229 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Genev~êve, dans la ville de Pierrefonds, 
tel qu'indiqué sur le plan pré~aré pour le service de la planffi
cation du territoire parM. J. JXndré Laferriêre, arpenteur-géomêtre, 
daté du 10 février 1981, annexé àudit projet d'acte et identifié 
par le secrétaire généràl adjoilnt; · 

ATTENQU que cette acquisition est faite 
à certaines conditions et au prix de $130 000,00 payable comptant; 

VU le :rapport du directeur du service de 
la planification du territoire !à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'apRrouver ce projet d'acte et d•auto
riser le secrétaire général à ~e signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: sur le solde dispqnible. des crédits votés par le 
Conseil pour dépe~ses capitalés relatives à 1 'éta
blissement de paros à caractêre intermunicipal 
( rêgl ement 47 modilfi é). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de la Vi!lle de Pointe-aux-Trembles, aux 
fins du parc Bois de l 'Héritagè~ un emplacement d'une superficie 
d'environ 3 846 098 pieds carrês et formé d'une partie des lots 
211-737 et 211..,764, des lots 2111-765 à 211-780 incl., d'une partie 
du lot 211-781, des lots 211-,782 à 211-789 intl., 211-796 à 
211-798 incl., d'une partie ded lots 211-799, 211-856, 212-1118 et 
212-1140, des lots 212-1141 à 212~1149 incl., d'une partie des lots 
212-1150, 212-1156 et 212-1157~ des lots 212-1158 à 212-1179 incl., 

0 

0 

et 212-1181, d'une partie des ~ots 212-1182 et 212-1184, des lots 212-1185 à 
212-1189 incl., 212-1191 à 212~1214 incl., 212-1230 à 212-,1285 incl., 0 
212-1287 à 212-1294 incl., 21241296 et 212-1297, 212-1299 à 212-1303 ,\

1 

. 

incl., 212-1305 à 212-1315 incl/.., 212-1318 à 212-1332 incl., 212-1334 
à 212-1345 incl., d'une partie !des lots 212-1346, 212-1082 à 
212-1084 incl., 212-1114 à 21241117 incl., 213 à 215 incl., 216-349 
à 216-353 incl., 216-410 à 2164417 incl., des lots 216-418 à 
216-423 incl., 216-427 à 216-429 incl., 216-431 à 216-433 incl., 
216-435 à 216-459 incl., 21~-4~1 à 216-467 incl., 216-469 et 216-470, 
216-472 à 216-490 incl., 216~4~2 à 216-497 incl., 216-499 et 216-500, 
216-502 à 216-504 incl., 216-5d6 à 216-527 incl., 216-530 à 216-561 incl., 
d'une partie des lots 217-286 ~ 217~289 incl., 217-346 à 217-353 
incl., des lots 217-354 à 217-491 incl., d•une partie des lots 
211-756 et 210-658 du cadastre !Officiel de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles, tel. qu'indiqué sur le plan préparé par M. J. André Laferriêre, 
arpenteur-géomêtre, daté du 3 février 1981, annexé àudit projet 
d'acte et identifié par le sec~étaire général adjoint; 
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1 e 12 mars 1981 

ATTENDU que cette acquisition est 
faite à certaines conditions et au prix de $906 200,00 payable 
comptant; 

VU le rapport du directeur du service 
de la planification du territoire à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d•acte et 
d • autoriser 1 e secrétaire généra 1 .à 1 e signer pour et au nom 
de la Communauté. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 1298 du 
Conseil en date du 20 aoOt .1980. 

Advenant 11:20, la séance est alors levée. 

97 

Les résolutions 81-318 à 81-362 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
si elles 1•avaient été une à une. 

I\J\_":(;_10 __ ~_· __ ... 
j Pierre Des Marais II, président 
î 

Jean-Pierre Blais, secrétaire général 
adjoint 

! 
f 

1 
1 

1 

1 
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RESOLU: 
81-363 

RESOLU: 
81-364 

P ROC ES- VIE RB AL 

de 1 a séance du Comité exécutif die 1 a Communauté urbaine de Montréa 1 , 
tenue au siège social, le 26 mars! 1981, à 10:00.· 

SONT PIRESENTS: 

M. P~erre Des Marais Il, président 
c~mité exécutif de la 
Cbmmunauté urbaine de Montréal 

~1. Ylvon Lamarre, vi ce-président 
plrésident du comité exécutif 
d~ la ville de Montréal 

M. J~an.Drapeau 
p~ésident du Conseil 
m~ire de la ville de Montréal 

M. F~rnand Desjardins 
m:embre du comité exécutif 
d~ la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
m~mbre du comité exécutif 

1 

d~ la ville de Montréal 
M. Ernest Roussille 

m~mbre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. G~rry Snyder 
m~mbre du comité exécutif 
d~ la ville de Montréal 

Mme J~stine Sentenne 
membre du comité exécutif 
d6 la ville de Montréal 

M. S~m El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Di. C. t~acCa 11 um 
m~ire de la cité de Westmount 

M. J~an Corbeil 
m~ire de ville d'Anjou 

M. Jean':"Pierre';Blais 
Secrétaire général adjoint 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse, 
Secrétaire général adjoint par intérim 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0~0-0-0-0-0-0-0-0-0-

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 4 et 12 mars 1981. 

Soumises les réclamations vérifiées par 
les avocats de la Communauté suivant la liste certifiée no 494; 

Il est 

d'enrutoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 

- - - - - - - - - - - - Sur racommLda ti on 
de 1 'adjoint exécutif 

au président du comité exécutif, ~1 est 

0 

n u 

D 
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RESOLU: 
81-367 

le 26 mars 1981 99 

de ratifier 1 'autorisation accordée à M. André Garnache, conseiller 
technique au bureau du président du comité exécutif, de participer, 
le 26 mars 1981, au congrès sur le commerce international organisé 
par la Chambre de Commerce du district de ~1ontréal, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $65,00 à cette fin; M. Garnache devra 
transmettre au trésorier l,es pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: Conseil et comité exéuctif - transport et communications. 

Soumis un projet de convention collective 
de travail pour les préposés aux traverses d'écoliers, à intervenir 
entre la Communauté et le Syndicat canadien de la fonction publique -
section locale 930, pour 1 a péri ode du 2 septembre 1980 au 1er sep
tembre 1981. Ce projet de convention comprend 1 'annexe "A" relative 
au prélèvement'de la cotisation syndicale; 

Soumises également deux lettres d'engage
ment relatives_ à 1 'application des clauses 8.02 a) et 15.01 à 15.03 
de ladite convention collective de travail; 

VU le rapport du secrétaire général à ce 
sujet, il est 

d'approuver 
d'autoriser 
Communauté. 
IMPUTATION: 

ce projet de convention et ces lettres d'engagement et 
le secrétaire général à les signer pour et au nom de la 

à même les réserves créées à ces fins au budget 1980 
du service de police jusqu'à concurrence de telles 
réserves et pour tout excédent: au poste "traitements -
civils" du budget 1981 du service de police. 

_ Sur recommandation du secrétaire général 
et en application des alinéas 32;4 a), d),~) e~f) des conventions 
collectives de travail présentement en Vigueur pour les~ingénieurs, les 
agronomes, les médecins-vétérinaires, les chimistes et les professionnels, 
et des alinéas 6.2.4.1. 6.2.4.4, 6.2.4.5 et 6.2.4.6 de la convention 
collective des architectes, il est 

a) de verser d'ici le 31 juillet 1981, aux employés reg1s par les 
conventions collectives précitées, en vue de maintenir leur pou
voir d'achat au cours de la période du ler mars 1980 au 28 février 
1981, un montant forfaHaire égal à 1,7% de leur traitement régulier 
du 29 février 1980, tel qu'indexé, ou, pour ceux embauchés après 
cette date, un montant forfaitah·e égal à 1 ,7% du traitement ré
gulier, tel qu'indexé, qui leur aurait été accordé à cette même date 
s'ils avàient été embauchés plus tôt; sont également bénéficaires de 
ce montant forfaitaire, les fonctionnaires transférés à la ville de 
Montréal ou dans une autre unité de négociation de la Communauté 
et ceux décédés ou mis à la retraite au cours de la période du 
ler mars 1980 au 28 février 1981; 

b) de modifier en conséquence, â compter du 28 février 1981, les 
échelles de traitements comprises à l'annexe "B" desdites conven
tions collectives et de faire le nécessaire en application des 
alinéas plus haut énumérés.; 

c) de modifier en conséquence, à compter du 28 février 1981, les taux 
prévus.:pour les emploi.s auxi.Jiai.res, conformément à.Halinêa 32,,.06 
de la convention collective des ingénieurs, à l'annexe "C" de celle 
des chimistes, des professionnels, des agronomes et des médecins
vétérinaires et à 1 'alinéa 6.4~4 de celle des architectes. 

IMPUTATION: à même les réserves créées à ces fins au budget 1980 des 
services concernés, jusqu'à concurrence de telles réserves 
et pour tout.exécdent: 
virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

â: poste "traitements" du budget 1981 des services 
con'cernés. 

Au poste "traitements et gages" des règlements d'emprunts 
concernés. 
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RESOLU: 
81-369 

81-370 

81-371 

81-372 

le 26 mars 1981 

Soumi~ le projet d'entente no E-C-81-3 
à intervenir entre la Communauté 1et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de fv1ontréal, relativement: 

à l'octroi de contrats à lforfait aux fins de l'implanta
tion de la réforme adminilstrative·q~ l'évaluation; 

aux employés du service d'évaluation; 

- aux employés du bureau dU président du comité exécutif; 

à la libération d'employéls devenus membres du comité 
exécutif du Syndicat :des !fonctionnaires municipamc.de 
Montréal; 

à la modification du régi~e de vacances prévu à 1 'article 
26 de 1 a con ven ti on coll ejctive des fonctionnai res présente
ment en vigueur. 

VU le ~apport du secrétaire général à 
ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente ~t d'autoriser le secrétaire 
général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Sur re!commandation du secrétaire général, 
il est 

a) d'accorder à 

Mmes Miicheline Boileau et 
Huguette Lanthier, 

agents de gestion - ressourc~s humaines au bureau du personnel, 
l'augmentation statutaire pr,évue dans leur cas pour l'année 
1981 et ainsi, de porter leuir traitement annuel à $29 8ll ,00 et 
$31 302,00 respectivement à ~ompter du 8 mars 1981 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: s~crétariat général - bureau du 
p~rsonnel - traitements. 

b) d'autoriser M. André Cayer, :chargé des relations de travail au 
bureau du personnel, à parti:ciper au 36e Congrês des Relations 
Industrielles qui sera tenu • Québec du 26 au 29 avril 1981; 
de mettre à cette fin une sotnme de $420,00 à la disposition de 
M. Cayer, ce dernier devant ~ransmettre au trésorier les piêces 
justificatiVes des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat gén~ral - bureau du personnel - trans

port et communi,cations. 

c) d'assigner temporairement, cbnformément aux dispositions de 
1 'alinéa 19.15 de la convent~on collective de travail des 
fonctionnaires, à 1 'emploi d~ technicien du personnel grade 1 
au secrétariat général - per~onnel, M. Gilbert Langlois, 
présentement commis grade 2.~udit service. 
IIVIPUTATION: virement de: autres dépenses ... employés 

a~ditionnels 
à: s~crétariat général ~ bureau du 

p~rsonnel ~ traitements, 

d) d'assigner temporairement, cpnformément aux dispositions de 
1 'alinéa 19.14 de la convent~on collective de travail des 
fonctionnaires, à 1 'emploi d~ commis grade 2 au secrétariat 
général - personnel, Mlle Danielle Morin~ présentement prépo.,.. 
sée aux renseignements audit! service, et ce, en remplacement 
de M. Gilbert Lang16is. 
IMPUWATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues. 

à: secrétariat général .,.. bureau du 
p~rsonnel - traitements. 

D 

D 

0 

Archives de la Ville de Montréal



0 

D 

~: 
u 

RESOLU: 
81-373 

81-374 

81-375 

81-376 

81-377 

81-378 

81-379 

RESOLU: 
81-380 

le 26 mars 1981 101 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

a) 

b) 

d'assigner temporairement, a compter du 11 mars 1981, conformé
ment aux dispositions de 1 'alinéa 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, a 1 'emploi d'examina
teur de titres au service d'évaluation, M. Robert Radier, 
présentement vérificateur d'inscription audit service. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

d'assigner temporairement, à compter du 9 mars 1981, conformé
ment aux dispositions de Il •alinéa 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi d{enquêteur 
grade 2 au service d'évaluation, Mlle Diane Beauchamp, présente
ment préposée aux mises à jour audit service, et ce, en remplace
ment de M. Gilles Boulê. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

c) d'assigner temporairement, à compter du 10 mars 1981, conformê-
·ment aux dispositions de r 'alinéa 19.14 de la convention 
collëctive de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis 
grade 2 au service d'évaluation, :Mlle Céline t>1atte, présentement 
commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement de Mme 
Jacqueline Thêoret. · 
WPUTATION: évaluation -traitements. 

d) de nommer en permanence, à 1 'emploi d'enquêteur grade 2 au service 
d'évaluation, au traitement annu~l qu'il reçoit présentement, 

e) 

M. René Choquet, présentement examinateur de titrés audit service. 
IMPUTATION: évaluation - traite~ents. - · 

de nommer en permanence, a 1 'empl1oi d'examinateur de bâtiments 
grade 2 au service d'évaluation, :M. Gilbert Goulet, présentement 
aide-examinateur de ·bâtiments audit service; le traitement annuel 
de cet employé devra être fixé cdnformêment aux dispositions de 
1 •alinéa 19.12 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

f) de nommer en permanence, à 1 'emploi d'examinateur de bâtiments 
grade 3 au service ct•évaluation, M. GuyiGpupil, présentement 
calculateur grade 2 audit service; le traitement annuel de cet 
employé devra être fixé conformément aux dispositions de 1 'alinéa 
19.12 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

g) de nommer en permanence, à 1 'emploi de calculateur grade 2 au 
service d'évaluation, 

MM. Michel St-Pierre et 
Euclide Salvas, 

respectivement calculateur grade 1 et examinateur de bâtiments 
grade 1 audit service; le traitement annuel de ces employés devra 
être fixé conformément aux dispositions de 1 'alinéa 19.12 b) de 
la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'êva-
luation, il est 

a) de nommer en permanence, à 1 'emploi d'examinateur de bâtiments 
grade 2 au service d'évaluation, M. Paul-Henri Beaudry, présente
ment examinateur de bâtiments grade 1 audit service; le traite
ment annuel de cet employé devra être fixé conformément aux 
dispositions de l'alinéa 19.12 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires; 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

b) de continuer à verser audit M. Beaudry, 1 'allocation d'automobile 
qu'il reçoit présentement dans 1 'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 
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RESOLU: 
81-381 

RESOLU: 
81-382 

81-383 

RESOLU: 
81-384 

81-385 

RESOLU: 
81-386 

le 26 mars 1981 

Sur r~commandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, à l!'emploi d'examinateur de bâtiments 
grade 2 au service d'évalua~ion, M. Claude Pilo~, présentement 
examinateur de bâtiments grade l audit service; le traitement 
annuel de cet employé devra iêtre fixé conformément aux disposi
tions de l'alinéa 19 .. 12 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

b) 

IMPUTATION: évaluation - tnaitements. 

de continuer à verser audit !M. Pilon l'allocation d'automobile 
qu'il reçoit présentement dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: évaluation - tnansport et communications. 

Sur recommanda ti on du di recteurr> du servi ce 
del 'assainissement de:l ~air et del 'inspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour. une période 1n 'excédant pas six (6) mois, Mlle 
Julie B. Arsenault à l 'empl~i d'aide de laboratoire au service 

b) 

de 1 'assainissement de l'ai{ et de l'inspection des aliments, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de 
décision contraire au cours !de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, ià 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 préalablement 
fourni au secrétaire générall une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: inspection des ·aliments - traitements. 

d'accorder, à compter du 27 !avril 1981, à r1me Danielle Vézina, 
dactylo au service de l'assainissement de l'air et de l 'inspec
tion des aliments, le congé ide maternité prévu à l'alinéa 28.05 a) 
de la convention collective ide travail des fonctionnaires. 

. Sur r~commandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il. est 

a) de nommer, pour une période 
1
n'excédant pas six (6) mois, Mlle 

Johanne Lefebvre à l'emploi ide sténodactylo au bureau de trans
port métropolitain, au. traitement annuel minimum attaché à cet 
emploi. A moins de décisiori contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette lnomination .. deviendra, .à l'expiration 
de cette période, permanent~, à compter de la date d'entrée 
en fonctions de cette emplo~ée, pourvu que le directeur dudit 
bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une appro-
bation écrite de cette perm~nence. ' 
IMPUTATION: compte 22-VI-A:- traitements et gages. 

1 

b) d'accepter, à compter du 1er avril 1981, la démission de M. André 
Davidts, analyste de matériqux au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation ~u directeur du service 
de 1 'assainissement des eaux, il est 1 

a) de nommer, pour une période in'exécédant pas six (6) mois, 
M. Serge Ruest la 1 'emploi ~e dessinateur! grade 1 au service de 
l'assainissement des eaux, au traitement annuel minimum attaché • "1 1 • ' 1 ' • . • 

à cet emploi. f moins de décision contraire au cours de lapé
riode ci-dessus mentionnée, jCette nomination deviendra, à 1 'expi
ration de cette période, penmanente, à co~pter de la date 
d'entrée en fonctions de cet employé, aux l.conôitions prévues à 
l'annexe 11 G11 de la conventidn collective die travail des fonction~. 
naires, pourvuque le directeur duditsenHce ait préalablement 
fourni au secrétaire généra~ une approbat"on écrite de cette 
permanence. 
U1PUTATION: compte 27.-.VI-A.- traitements et gages. 

n 

D 
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81-388 

81-389 

81-390 

81-391 

81-392 

RESOLU:, 
81-393 

81-394 

b) 

c) 

d) 

e) 

le 26 mars 1981 103 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle 
Brigitte Freuchet a 1 'emploi de tec~nicien de laboratoire (eaux) 
au service de 1 •assainissement des daux, au traitement annuel 
de $18 874,00. A moins de décision ~contraire au cours de la 
pério~e ci-dessus mentionnée_, cette nomination deviendra, à 
1 • expi1rati on de cette péri ode, permanente, a compter de 1 a date 
d•ent~ée en fonctions de cette employée, pourvue que le direc
teur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général 
une aRprobation écrite de cette permanence. · 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

1 i 
1 1 1 

oe nommer, aux conditions prévues àl 1•annexe 11 G11 de la convention 
collective de travail: des fonctionnjaires, à 1 1emploi de techno
logue (mécanique) au service de 1 •assainissement des eaux, au 
traitement annuel qu•!,il reçoit présentement, M. Alphé Daviau, 
actuellement technoldgue au bureau de transport métropolitain. 
IMPUTATION:·' compte 27-VI'-A - traitements et· gages. 

1 

d • accorder, pour une Piéri ode n 1 excédant pas un ( 1) an à compter 
du 26 mars 1981, a M.

1 

Murray El der, ingénieur au service de 
1 •assainissement des ~aux3 1 'allocation d•automobile prévue au 
plan 11 B11 de 1•article: 30 de la convention collective de travail 
des ingénieurs. ; 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

1 

de ratifier 1•autorisation .accordée à M. Gilles Malenfant, 
ingénieur au serv.ice ide l'.assainissement des eaux, d'effectuer, 
les 18 et 19 mars 198;1, une visit~ d'information technique des 
usines d • épura ti on des villes de Détroit et Bay City, Mi chi gan, 
E.U., et d•autoriser~~ne dépense n'excédant pas $410,00 à cette 
fin; M. Malenfant dev~a transmettre au trésorier les piêces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du direëteur du service 
de la planification du te~ritoire, il est 

1 

a) d•autoriser M. Jean-J~cques Bessette, agent d'administration au 
service de la plani'fitati·on du territoi·re, â remplacer le direc
teur de ce servi ce au1 cours des périodes sui vantes et à signer 
en son nom tous les documents émanant dudit service: 

- du 31 mars au 4 avril 1981; 

- du 13 au 30 avril 1981 •. 

b) de radier d~s cadres du service de la planification du territoire, 
à compter du 28 février 1981, pour cause de décês, le nom de 
Mlle Jocelyne Goulet~ assistante-technique audit service. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
de 1•expansion économique, il est 

a) d'autoriser M. Marcel Marion, directeur de 1 'Office de l'expansion 
économique, à partt·ctper au congrès annuel de la Chambre de 
Commerce du district de ~1ontréal qui sera tenu au Monti"Tremblant 
du 11 au 14 jui·n 1981; de mettre à cette .fin une somme de 
$625,00 à la dispositton de M. Marion, ce dernier devant trans
mettre au trésorter les ptêces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transpc:>rt 

et communications. 

b) d' autorïs.er M. Yves G-tgnac, commi:s~éH're industriel adj oint â 
1 'Of fi ce de l 'expansi_'on écon0miqu.e, à se rendre, du 31 ~i!n~rs au 
2 avri'l 1981, à Winnipeg pefur représenter 1 edtt Offtce à 1 'Expo~ 
si· ti on internati'ona le d' apparetl s chtrurgi'caux; de mettre à cette 
fin une somme de $900,00 à la dispesi'tton de M. Gi'gnac~ ce dernier 
devant transmettre au trésorter les ~i'~ces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport 

et communication~-. 
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RESOLU: 
81-395 

RESOLU: 
81-396 

RESOLU: 
81-397 

81-398 

81 .. 399 

81-400 

- 1 

1 e 26 mars 1981 

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

' 

de se conformer au jugement rendu le 23 février 1981 par le juge 
Paul . Ma ill oux da~s 1 a cause C :P_.~~. 50~-~2-050142-798 .-:- Communa~té 
urba1ne de Montreal -vs- Henr1 et-Laurent Desbarats et dJautorJser 
le paiement d'une somme de $379,40 aux procureurs des défendeurs, 
Mes Vermette, Dunton & Associés.~ 
IMPUTATION: autres dépenses d~penses imprévues. 

Aprês èvoir pris connaissance d'un rapport 
du trésorier, il est 

de retenir, pour une péri ode n • efcédant pas 1 e 31 ''ma-i 1981, 1 es 
services de M. Denis Legendre, F~S.A., F.J .C.A., consultant en 
avantages sociaux, au taux horaire de $35,00, à titre de conseiller 
tant du trésorier de la Communauté que des membres du conseil 
d'administration de 1 'Assodation de btenfai'sance et de retraite des 
po 1 ici ers de 1 a Communauté urbai' he de Montré a 1 représentant 1 a 
Communauté, et pour parachever 1 ;1 étude des dossi'ers énumérés à 
1 'annexe jointe au rapport du trésorier en date du 9 mars 1981, 
laquelle fait partie du dossier ~e la présente résolution et est 
identifiée par le secrétéire gén~ral, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $15 000,00 â''cettè fin. . 
IMPUTATION: - $6 500,00: à même le solde des crédits votés en vertu 

de lai résolution 80-1640 du 17 décembre 1980. 
- $8 500,00~ trésorerie - services professionnels 

et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de MODIFIER la résolution 8J-151 de ce comité en date du 

b) 

c) 

d) 

5 février 1981 autorts~nt le trésorier à émettre des billets 
promissoires pour les fins ~u fonds de roulement de 1a Communauté, 
en y remplaçant le paragraphe b) par le suivant: 

• 1 

"b) d' ~u~ori's:er le trê$or~'er a mod!fi'èr l_a pa:rttctpati~n éta~l ie 
precedemment pour chacune des banques, advenant 1',·mposs ,_ 
bi1ité pour l'une ou·btasieurs d'entre elles de consentir 
ces prêts sur btl1ets:promissoires aux dates auxquelles 
ils seraient ém.ts ou au même taux que celle ou celles 
offrant le meilleur taux d'intérêt à la Communauté.". 

1 

d'auto~tser le paiement de Ja p~ime de relêve due à quelque 
4 246 policiers pour la pértode du 1er j~tllet au 31 décembre 
1980, pour un montant totalj de $423 242,10, le tout sujet à 
1 'approbation du directeur ~u service de police. 
IMPUTATION: à même les réserves créées à ces fins au budget 1980 

du service dé ~alice. 

de ratifier l'achat effectué de Freeman Securities Co. Inc. 
(New York) de $10 000,00 d' Ùbli'gati·ons Corporation de ~1ontréa1 
Métropolitain, 5,625% échéant le 15 février 1985, au prix de 
$79,568 u.s., plus les intérêts courus à la date de règlement. 
IMPUTATION: rêso1 ut ton d 1 emprunt no p- ~ Ct~.M. Boulevard 

· Mêtropolitatn. 

d'autoriser le pat~ment 8 1~ Caisse de retraite pour les fonc
ttonnai'res de 1a Communauté! url:J.aine de ~1ontréal, de la contribu
ti'on de 1 'employeur te11e qi.t'êt13-b1i'e au dernier certi:fi'cat 
actuari'el, pour tout ernpl0yê vtsé au projet de lot 93 sancti:onné 
le 24 mars 1980 (Loi assuraht la repri'se d,e certatns services de 
la ville de Montréal et de ~a Communauté urbaine de Montréal), 
qut se prévaudra de l 'arti'c~ è · 5< de 1 a di te 1 oi. . 
~MPUTAT~ON~ contributions· ~e 1 ~employeur ou charge~ soci.a1es, 

selon 1e cas~ 

0 

0 

D 
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RESOLU: 
81-402 

RESOLU: 
81-403 

1 e 26 mars 1981 105 

e) d'autoriser le paiement de la cotisation de la Communauté pour 
1 'annéi 1981 8 la Commission de la santé et de la sécurité du 
travail du Québec en six (6) versements consécutifs, payables 
le 4 de chaque mois commençant .le 4 avri·l 1981, tels versements, 
incluant les. i~térêts, étant fixés dans l'avis de cotisation 
de ladite Commission en date du 6 mars 1981. 
IMPUTATION: -'cotisation: contributions de l'employeur et 

charges sociales. 
- intérêts autres dépenses - charges financières. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'aviser Monsieur Yves Guérard, F.S.A, F.I.C.A., F.C.A., actuaire 
du régime de rentes despolicier.s de la Communauté urbaine de 
Montréal, que: toute évaluation des engagements de la Communauté,· 
au 1er "janvier 1981 ou par la suite, en vertu dudit régime de 
rentes, doit s'effectuer en tenant càmpte de lientente de trans
fert approuvée par la résolution 79-676 de ce comité en date 
du 14 juin 1979, et de la décision exprimée par la résolution 
79-273 de ce comité en date du 1er mars 1979, quant 8 la méthode 
de capitalisation; 

b) de donner, en conséquence, des instructions audit M. Guérard 
de procéder 8 une évaluation actuarielle du régime de rentes 
des policiers de la Communi:lluté urbaine de Mont1réal au 1er janvier 
1981. 

- - - - - - - - - -. . 

Sur recommandation du trésorier, il est 

1- d'autoriser 

a) les modifications nécessaires au régime de rentes de la 
Corporation Montréa 1 métropolitain et, principalement, 
ce 11 es décri tes à 11 annexe ''B" du rapport adressé 1 e 6 
février 1981 au trésorier par Monsieur Denis Legendre, 
F.S.A., F.I.C.A., laquelle annexe fait partie du dossier 
de la présente résolution et est identifiée par le 
secrétaire général adjcli'nt; 

b) lp. modification nécessaire au projet de règlement du 
régime de rentes des fonctionnaires de la Communauté urbaine 
de Montréal constituant la refonte du règlement 24 de la 
Communauté tel que :modifié, en ajoutant le paragraphe 
suivant 8 l'article 1.03 proposé: 

"Toute période de service du fonctionnaire, qui immédidate
ment avant son entrée au service de la Communauté était 
8 l'emploi de la Corporation de Montréal métropolitain, 
reconnue aux fins du régime de rentes de la Corporation 
de Montréal métropolitain, est également comptée, comme 
si cette période avait été passée au service de la 
Communauté"; 

c) Monsieur Denis Legendre, F.S.A., F.I.C.A.!, à procéder 8 
l'évaluation actuarielle du régime de rentes de la 
Corporation de Montréal métropolitain; 

2- d'aviser l'Economie Mutuelle-Vie que l'option de transfert 
retenue est celle décrite comme étant l'option A dans une lettre 
du 9 janvier 1981 de cette compagnie adressée à Monsieur Denis 
Legendre; 

3- de procéder 8 l'enregistrement des modifications auprès des 
organismes gouvernementaux impliqués; 

4- de modi'fier les entel!ltes du 20 ~~cembre 19Zl intervenues entre 
la Communauté urbaine de Montréal et MM. Gùy Vilandrê et C.E. 
Landreville. 

Archives de la Ville de Montréal



106 le 26 mars 1981 

RESOLU: 
81-404 

RESOLU: 
81 J405 

RESOLU: 
81-406 

RESOLU: 
ffil-407 

81-408 

RESOLU: 
81-409 

5- d'autoriser le trésorier à poursuivre les démarches nécessaires 
pour donner effet à 1 a présente résolution et à faire rapport 
aü comité exécutif lorsque l'évaluation actuarielle du régime 
de rentes de la Corporation de Montréal métropolitain aura été 
déposée et que tous les documents seront disponibles pour 
approbation par ledit comité exécutif. 

Soumises les listes 81-008 et 81-009 des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

.Soumi'se 1 a Hste 81-010 des comptes dus 
par la Communauté, 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes 

Sur recommandation du trésorier et VU 
le rapport de Maheu, Noiseux, Roy et Compagnie, conseillers en 
systématisation, il est 

d'autoriser, pour les besoins de la trésorerie, l'achat de La Cie 
MICOM d'un équipement de traitement de textes Micom 2001 comprenant 
une stati6n de travatl, une unité de deux lecteurs de disquettes, 
une imprimante large, un logiciel mathématique, un altmenteur de 
papier et un couve rel e acousti'que, 1 e tout conformément à la sou
mission de cette compagnie du 19 janvier 1981, modifiée le 20 mars 
1981, et d'autoriser une dépense n'excédant·pas $20 865,00 à cette 
fin. 
IMPUTATION: virement de: autre~ dépenses - achat d'équipement 

à: trésorerie - achat d'équipement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser une dépense additi.onnelle de $500,00 pour les 
services professionnels .rendus par t~aheu, Noiseux, Roy & Compagnie, 
conseillers en systématisation, conformément à la résolution 
80-1575 de ce comité en date dull décembre 1980. 
IMPUTATION: trésorerie - services profes~ionnels et administratifs. 

1 

1 

1 

b) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour 1 'année 1981: i 

DE: 

Autres dépenses - achat d'équipement $1 125,00 

A: 

Trésorerie- achat d'équipement $1 125 ,00 

. Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 1 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du ~ervtce 
d 1évaluation pour 1 'année 1981: 

il 
:J 
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RESOLU: 
81-410 

RESOLU: 
81-411 

RESOLU: 
81-.412 

RESOLU :• 
81-41-3 

81-414 

DE: 

A: 

Traitements 

Location, entretien et 
réparations 

le 26 mars 1981 107 

$25 000,00 

$25 000,00 

Soumise une résolution de la Commission 
de transport de la Communauté en date du 26 février 1981 concernant 
la modification du parcours de la ligne 67 - St-Michel; 

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

d'approuver la décision de ladite Commission. 

Aprês avoir pris connaissance d'un rapport 
de 1 'avocat de la Communauté, il est 

de retenir les services de M. Claude Fournier, évaluateur agréé, 
pour effectuer une expertise relativement à 1 'acquisition décrétée 
par 1 e Conseil de 1 a Communauté en vertu de sa résolut ion 953 en 
date du 17 août 1977, conformément au plan C-1-242-241-1. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Sydney Steel Corporation, 
le contrat pour la fabrication, la fourniture et la livraison de 
rails 75 A.B.S. destinés à 1 ~équipement des voies du métro 
(contrat 949-Vl0-81), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $825 600,00, et selon le cahier des charges préparé 
à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d'autoriser 
le directeur dudit bureau à émettre la commande nécessaire à cette 
fin. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

la construction de.s prolongements du métro (rêglement 22 
modifié). 

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

a) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport 
métropolitain une somme de $100 000,00 pour la fourniture, par 
1 'Hydra-Québec, de services électriques auxiliaires nécessaires 
aux stations acceptées provisoirement sur la ligne no 5 du métro, 
et ce, jusqu'à leur mise en exploitatio~. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 

pour la construction des prolongements du métro 
(règlement 22 modifié). 

b) d!autoriser le trésorier à rembourser à Inel Entrepeneurs 
Electriciens Inc., adjudicataire du contrat 411-Ml0-77 relatif 
à la fourniture, l'installation et essais des câbles et appa .. 
reils des circuits de traction du métro, une somme de 
$18 394,26 sans intérêt, représentant la retenue spéciale 
effectuée conformémènt à 1 a réso 1 uti on 80-1168 de ce comité en 
date du 18 septembre 1980. 

Archives de la Ville de Montréal



108 

81-415 

81-416 

RESOLU: 
81-417 

81-418 

81-419 

81-420 

RESOLU: 
81-421 

81-422 

le 26 mars 1981 

c) d'accepter définitivement, à compter du 15 février 1981, 
les item suivants du contrat 50l-M4-73 relatif à l'étude, 
la fabrication, la fourniture et l'installation d'un 
systême de contrôle de train pour le métro, ]•adjudicataire 
de ce contrat étant Bédard Girard Ltée, Société Jeumont 
Schneider, le tout conformément aux dispositions de l'article 
13 du cahier des charges spéciales modifié par l'addenda no 3, 
section B, et de 1 'article 111 du cahier des charges 
générales de ce contrat: 

-Contingences (changements): no 17 (raccordement Youville, 
1 igne 5) , no 23b (test de dégonflement, 1 igne 5) et 
no 23c (modification à la platine TCO, raccordement 
Youville ligne 5). · 

d) d'autoriser le trésorier à rembourser à Bail Limitée, 
adjudicataire du contrat 154 relatif à 1~ construction du 
garage Henri-Bourassa et .travaux connexes, une somme de 
$15 200,00 sans intérêt, représentant la retenue spéciale 
effectuée conformément â la résolution 79-160 de ce comité 
en date du 7 février 1979. 

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

a) d'autoriser le directeur du service de 1 'assainissement 
des eaux â procéder à un appel public d'offres pour la 
fourniture d'un an§lyseur automatique de phosphore ainsi 
que de ses accessoires (contrat 1656), selon le cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport 
â ce sujet en date du 12 mars 1981. 

b) d'autoriser le directeur du service de 1 'assainissement 
des eaux à procéder â un appel public d'offres pour la 
fourniture d'incubateurs réfrigérés ainsi que leurs 
accessoires (contrat 1655), selon le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport â ce sujet 
en date du 12 mars 1981. 

c) d'autoriser le directeur du service de l'assainissement 
des eaux, à procéder à un appel public d'offres pour la 
fourniture et la livraison d'équipements et de verrerie 
de laboratoire (contrat 1658), selon le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport â ce sujet 
en date du 19 mars 1981. 

d) d'approuver les travaux d'installation de conduites 
d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial, à être exécutés 
par la ville de Dorval dans 1 lavenue McConnel, d'un point 
situé à environ 150 m au sud du chemin Bord du Lac sur une 
distance approximative de 83 m dans la même direction, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

a) de porter à $400,00 le fonds fixe de petite caisse mis à 
la disposition du directeur du service de la planification 
du territoire. 

b) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de 
la Communauté pour l'année 1981; 

DE: 

A: 

Urbanisme et schéma d'aménagement ,.. 
transport et communications 

Urbanisme et schéma d'aménagement -

$10 000,00 

services professionnels et administra- $10 000,00 
tifs 

--1 

J 

J 
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RESOLU: 
81-423 

RESOLU: 
81-424 

RESOLU: 
81-425 

RESOLU: 
81-426 

1 e 26 mars 1981 109 

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

c) d'autoriser le directeur du service de la planification du 
territoire a retenir, au besoin, les services de M. René 
Paquet à titre de consultant en arboriculture relativement 
au travaux d'amênagement des parcs régionaux, au taux 
horaire de $20,00, ~t d'autoriser à cette fin une somme 
n'excédant pas $10 000,00. 
IMPUTATION: Loisirk et culture - parcs régionaux - aménage

ment - services professionnels et administratifs. 

Soumis un projet d'entente a intervenir 
entre M. :Rèné Daoust et la Communauté par lequel cette dernière 
permet audit M. Daoust d'occuper et d'lùtiliser 1 'écurie et certains 
terrains situés dans le parc régional Cap Saint-Jacques (250, 
chemin Cap Saint-Jacques, Pierrefonds); 

ATTENDU que cette permission est accordée 
à certaines conditions, pour la période débutant le 1er mai 1981 et 
se terminant le 30 avril 1982 et en considération du paiement d'une 
somme de $2 000,00; 

VU le rapport du directeur du service de 
la planification du territoire â ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrêtaire général 
a le signer pour et au nom de la Communauté. 

Soumis un projet d'entente à intervenir 
entre M. André Lacelle et la Communauté par lequel cette dernière 
permet audit M. Lacelle d'occuper ·et d'exploiter sa propriété, à 
savoir une écurie sise au 9432, A ouest, boulevard Goûin, dans la 
ville de Pierrefonds (parc régional Bois de Liesse); 

ATTENDU que cette permission est accordée 
à certaines conditions, pour la période débutant le 1er avril 1981 
et se terminant le 31 mars 1982, et en considération du paiement 
d'une somme de $100,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service 
de la planification du territoire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire 
général à le signer pour et au nom de la Communauté. ~ 

- - - - - - - - - - 1 

Sur recommandation du Conseil de 
sécurité publique, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du Conseil 
de sécurité publique pour 1 'année 1981: 

DE: 
Services professionnels et administratifs $5 500,00 

A: 
Transport et communications $5 500,00 

Sur recommandation du directeur du 
service de police et VU la résolution CS-81~63 du Conseil de sécup 
rité publique, il est 
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RESOLU: 
81-427 

RESOLU: 
81-428 

le 26 mars 1981 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux 
prix de leurs soumissions et seJon 1 'appel d'offres 05-81, 
les contrats suivants pour la .fourniture de gants et de 
mitaines pour le service de police: 

b) 

MONTREAL GLOVES WORKS LTD. 

Artilce 1 (style 421) 

GANTERIE AUCLAIR INC. 

Article 6 

PRODUITS DE SECURITE NORTON 
(QUEBEC) LTD. 

Article 10 

GANTS DE PARIS DU CANADA LTEE 

Article 15 

$32 000,00 -
toutes taxes incluses 

$17 425,00 -
toutes taxes incluses 

$ 1 050,00 -
toutes taxes incluses 

$ 450,00 -
toutes taxes incluses 

et d'autoriser le directeur dudit service a êmettre les 
commandes nêcessaires à cette fin. 
IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

de donner des instructions au secrêtaire du Conseil de 
sêcuritê publique de remettre au trêsorier, pour retenue, 
les dêpôts exigibles qu'il aura Obtenus des adjudicataires 
dudit contrat 05-81. 

Sur recommandation du directeur du 
service de police et VU la rêsolution CS-81~70 du Conseil de 
sêcuritê publique, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires aux 
prix de leurs soumissions et selon 1 'appel d'offres 12-81, 
les contrats suivants pour la fourniture de pièces et 
d'accessoires pour le service de police; 

CRAVATES BENART LTEE 

Article 2 

LES ENTREPRISES McEWEN~BROUILLET 
LTEE 

Articles 3 et 7 

CORPORATION BRODERIE DE LUXE 

Articles 4, 5, 6, 13, 14 et 15 

tvJARANDA INC. 

Article 8 

EQUIPEMENT DE SECURITY SAFETY 
SUPPLY INC. 

Article 9 

$1 050,00 -
toutes taxes incluses 

$ 893,75 -
toutes taxes incluses 

$2 868,00 -
toutes taxes incluses 

$ 631 ,80 -
toutes taxes incluses 

$3 988,00 -
toutes taxes incluses 

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

,..----, 
1 

i 1 

_j 
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RESOLU: 
81-429 

RESOLU: 
81-430 

WILLIAM SCULLY LTEE 

Articles 10, 11 et 12 

1 e 26 mars 1981 111 

$1 035,70 -
toutes taxes incluses 

et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les 
commandes né cessai res:à cette fin. 
H1PUTATION: service de police - biens non durables. 

b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité 
pub 1 i que de. remettre au trésorier, pour retenue, 1 es dépé>ts 
exigibles qu'il aura obtenus des adjudicataires dudit contrat 
12-81 . 

Sur recommandation du directeur du 
service de police et VU la résolution CS-81-68 du Conseil de sécu
rité publique, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Kaufman Footwear, 

b) 

le contrat pour la fourniture de bottes et de couvre-chaussures 
pour le service de police (contrat 10-81), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $15 561,00, 
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. 

de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt 
exigible qu'il aura obtenu de 1 'adjudicataire dudit contrat 
10-81. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la rés?lution CS-81-65 du Conseil de sécurité 
publique, il est 1 

a) 
' 
1 

d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux 
prix de leurs sou~issions et selon 1 'appel d'offres 06-81, 
les contrats suivànts pour la fourniture d'a~ticles et de 
vêtements de nyl om pour 1 e servi ce de po 1 i ce 

1

: 

1 . 

LES ENTREPRISES MtEWEN-BROUILLET LTEE 

Article 3 
i 

1 

TWO BROTHERS SPORTSWEAR 

Article 7 

AVON SPORTSWEAR 

Articles 8 et 19 

$27 225,00 -
toutes taxes incluses 

$ 8 000,00 -
toutes taxes inc~uses 

$81 350,00 -
toutes taxes incluses 

~· et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les 
1 ' commandes nécessaires à cette fin. L IMPUTATION: service de police- biens non durables. 

b) de donner des instructions au secrétaire du .. Conseil 
de sécurité publique de remettre au trésorier, pour retenue, 
les dépôts exigibles qu'il aura obtenus des adjudicataires 
dudit contrat 06-81 .. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-69 du Conseil de sécurité 
pub 1 i que, il est 
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RESOLU: 
81-431 

RESOLU: 
81-432 

RESOLU: 
81-433 

RESOLU: 
81-434 

le 26 mars 1981 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Uniformes Inter
nationaux Limitee~ le contrat pour la fourniture de 
vêtements thermogènes et de culottes de motard pour le 
service de police (contrat 11-81), aux prix de sa soumis
sion, soit au prix total approximatif de $18 125,00, 
toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur dudit 
service à emettre la commande necessaire à cette fin. 
IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

b) de donner des instructions au secretaire du Conseil de 
sécurité publique de remettre au trésorier, pour retenue, 
le dêp6t exigible qu'il aura obtenu de 1 'adjudicataire 
dudit contrat 11-81. 

Sur recommandation du directeur du 
service de police et VU la résolution CS-81-74 du Conseil de 
sécurité publique, il est 

a) d'accorder au.plus bas soumissionnaire, Dactylo Lasalle 
Inc., le contrat pour. le service de réparation pour machines 
à ecrire manuelles et ~lectriques du service de police, 
pour une période de douze mois à. compter du 8 juillet 1981 
(contrat 37-81), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $23 000,00, et d'autoriser le 
directeur dudit service à emettre la commande necessaire 
à cette fin. 
IMPUTATION: - jusqu'à concurrence de $10 620,00 - service 

de police- location, entretien et repara
tions (budget 1981) 

- jusqu'à concurrrence de $12 380,00 - à même 
les credits à être votés à cette fin au 
budget 1982 du service de police. 

b) de donner des instructions au secretaire du Conseil de 
securité publique de. remettre au trésorier, pour retenue, 
le dép6t exigible qu'il aura obtenu de 1 'adjudicataire 
dudit contrat 37-81. 

Sur recommandation du directeur du 
service de police et VU la resolution CS-81-72 du Conseil de 
securite publique, il est 

a). d'accorder au plus bas soumissionnaire, Cloutier Conversion 
Inc., le contrat pour 1 'amenagement de vingt-quatre (24) 
ambulances pour le service de police (contrat 17-81), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$73 469,28, toutes taxes incluses, et d'autoriser le 
directeur dudit service à émettre la commande necessaire 
à cette fin. 
IMPUTATION: service de police - achat d'equipement. 

b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de se
curite publique de remettre au tresorier, pour retenue, 
le dep6t exigible qu'il aura obtenu de 1 'adjudicataire 
dudit contrat 17-81. 

Sur recommandation du directeur du 
service de police et VU la resolution CS-81-71 du Conseil de 
sécurité publique, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux 
prix de leurs soumissions et selon 1 'appel d'offres 16-81, 
les contrats pour la fourniture de lampes d'urgence et 
sirènes électroniques pour le service de police: 

ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE 

Article 2 $ 338,16 -
toutes taxes incluses 

J 

1 
i 

_j 
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RESOLU: 
81-435 

RESOLU: ' 
81-436 

MARANDA INC. 

Articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 et ! 13 

U.A.P. INC. 

Article 11 

LES DISTRIBUTIONS PELADEAU INC. 

Article 14 

1 e 26 mars 1981 113 

$13 612,22 -
toutes taxes incluses 

$ 3 207,60-
toutes taxes incluses 

$ 50,76 -
toutes taxes incluses 

et d'autoriser le directeur dudit service a émettre les 
commandes nécessaires a cette fin. 
IMPUTATION: service de police - achat d'~quipement. 

b) de. donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécu
rité publique de remettre au trésorier, pour retenue, les 
dépôts exigibles qu'il aura obtenus des adjudicataires dudit 
contrat 16-81. 

c) d'autoriser le service de police a retourner a la compagnie 
A.S.S. Inc. le dépôt qu'elle a effectué relativement a cet 
appel d'offres. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-75 du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, U.A.P. Inc., le 
contrat pour la fourniture de piêces de camions et 
remorques pour le service de police (article 15- contrat 16-81), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $1 771,20, toutes taxes incluses, et d'autoriser le 
directeur dudit service a émettre la commande nécessaire a 
cette fin. 
IMPUTATION: service de police ~ achat d'équipement. 

b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécu
rité publique de remettre au trésorier, pour retenue, le 
dépôt exigible qu'il aura obtenu de U.A.P. !ne. 

Sur recommandation du directeur du 
service de police et VU la résolution CS-81-67 du Conseil de sécu
rité publique, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux 
prix de leurs soumissions et selon 1 'appel d'offres 08-81, 
les contrats pour la fournitur.e d'uniformes et de pantalons 
d'uniformes pour le service de police: 

LES ENTREPRISES McEWEN,.-BROUILLET L TEE 

Articles 1, 2, 3, 4, 7 et 8 $189 807,50 -

VETEMENTS GIOVANNI INC, 

Article 10 

MARTIN-LEVESQUE INC. 

Article 12 

toutes taxes incluses 

$159 275,00 -
toutes taxes incluses 

$ 27 976,00 -
toutes taxes incluses 
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et d'autoriser le directeur dudit service a émettre les 
commandes nécessaires a cette fin. 
IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de 
sêcuritê publique de remettre au trésorier, pour retenue, 
les dépôts exigibles qu'il aura obtenus des adjudicataires 
dudit contrat 08-81. 

Advenant 12:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 81-363 a 81-436 inclusive
ment, .con~jgnées dans ce procês-verbal, sont considérées signées 
comme si elles 1 'avaient été une a une. 

i~~h-,o..--
Pierre Des Marais II ; 
Président 

- ~~~') 
Jean~Pierre Blais 
Secrétairegénéral adjoint 

J 

J 
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RESOLU: 
81-437 

115 

PROCES-VERBAL 

de la séance du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l'Hôtel de Ville de Montréal, le ler avril 1981, à 16:00. 

ETAIENT PRESENTS: 

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

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la vi 11 e de Montré a 1 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry S.n31der 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Gérard Duhamel 
Secrétatre général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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-o-o-o 

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

ATTENDU qu'il reste des Avances au montant 
de 50 000 000$ que la Communauté peut obtenir en vertu d'un contrat de 
prêt intitulé "Convention de Prêt $100'000 000 ($Can. ou $U.S.)", daté 

, du 25 avril 1979; 

ATTENDU qu'il est opportun que la Communauté 
puisse emprunter ces Avances en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique 
notamment aux fins de refinancer jusqu'à concurrence de 40 000 000$ U.S. 
la partie renouvelable de 1 'emprunt 50 000 000$ U.S. échéant le ler juin 
1981; 

Il est en conséquence, 

de prier le lieutenant-gouverneur en conseil d'autoriser la Communauté 
urbaine de Montréal à négocier un emprunt d'un montant en principal 
n'excédant pas 50 000 000$ U.S. en vertu de la Convention de Prêt ci
dessus et dont le remboursement s'effectuera en monnaie légale des Etats
Unis d'Amérique, cette autorisation étant conférée en sus de celle 
accordée par le lieutenant-gouverneur en conseil le 11 avril 1979 par 
1 'arrêté en conseil 1010-79. 
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RESOLU QUE: 
81-438 

le 1er avril 1981 

ATTENDU qu 1à sa séance du 12 avril 1979, 
i le comité exécutif a adopté sa résolution 79-467 autorisant un 

emprunt n'excédant pas $100 000 000 ($Can. et/ou $U.S.) dont le produit 
devait servir exclusidement aux fins mentionnées au règlement 22 tel 
que modifié; 

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier ladite 
résolution pour permettre que le produit de cet emprunt puisse être 
utilisé jusqu'à concurrence de 40 000 000 $ U.S. à renouveler à 
échéance 1 'emprunt 50 000 000 $ U.S. effectué par 1 'émission des titres 
intitulés "U.S. $50 000 000, 8!% Notes Due June 1, 1981"; 

VU le rapport du trésorier et, sujet à 
toute approbation et à toute autorisation prévues par la loi, il est 

1. Les mots et expressions employés dans la présente résolution 
aient le même sens qu'à la résolution 79-467 du comité exécutif, 
à la Convention de Prêt et aux libellés des Obligations dont il 
est question dans cette résolution; 

2. La résolution 79-467 du comité exécutif est modifiée comme suit: 

a) le sixième avant-dernier paragraphe de ladite résolution est 
remplacé par le suivant: 

"le produit de la disposition des Obligations serve exclusive
ment aux fins du règlement No 22, tel que modifié y compris 
aux fins de renouveler à échéance jusqu'à concurrrence d'un mon
tant en principal de 40 000 000 $ U.S. 1 'emprunt d'un montant en 
principal de 50 000 000 $ U.S. effectué par la Communauté, 
sous 1 'autorité du règlement No 22 tel que modifié, par 
l'émission des titres de cette dernière intitulés "U.S. 
$50 000 000, 8!% Notes Due June 1, 1981"; 

~ 
. 1 

1 
_1 

b) aux fins des cinquième et septième avant-derniers paragraphes 
de la résolution 79-467 du comité exécutif, le _terme de tout .·.J',,--t 
nouvel emprunt de renouvellement du montant en principal de 
40 000 000 $ U.S. ci-dessus ne devra pas excéder trente-cinq 
(35) ans moins toute période pendant laquelle un montant en 
principal emprunté par la Communauté en vertu de la Convention 
aux fins de refinancer en tout ou en partie ce montant en 
principal de 40 000 000 $ U.S. est demeuré emprunté et impayé; 

c) aux fins des cinquième et septième avant-derniers paragraphes 
de ladite résolution 79-467, les montants crédités chaque 
année par la Communauté au compte créé à cette fin sont 
censés 1 'être aux fins de l'emprunt mentionné au paragraphe 
b) ci-dessus dans la proportion du montant des Avances 
employées par la Communauté pour renouveler cet emprunt par 
rapport au total des Avances reçues en vertu de la Convention 
compte tenu de toute partie d'année pour laquelle les Avances 
ci-dessus ont été versées; 

3. La présente résolution est sujette à ce que 1 'Agent confirme à 
la Communauté que les-signataires de la Convention du 25 avril 1979 
sont consentants à ce que le comité exécutif modifie sa résolution 
79-467 tel que ci-dessus. 

ATTENDU que pour utiliser le reste des 
Avances au montant de 50 000 000 $ di~ponible en vertu du contrat de 
prêt intitulé "Convention de Prêt lOO ,ooo 000 $ ($Can. et/ou $U.S.)'~, 
i:làté:: du 25 avril 1979, la Communauté 'doit être en mesure de donner 
i 'avis à cette fin au plus tard le 23 !avril 1981; 

VU le rapport du trésorier, il est 

l _, 
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d'autoriser le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint 
à donner en temps utile un avis tel que prévu à un contrat de prêt 
intitulé 11 Convention de Prêt $100 000 000 ($Can. et/ou $U.S.) 11 

entre la Communauté urbaine de Montréal et la Banque Royale du 
Canada, Banque Canadienne Impériale de Commerce, Banque Canadienne 
Nationale, Banque de Montréal~ La Banque Provinciale du Canada, 
La Banque Toronto-Dominion, Citicorp Ltée, Crédit Lyonnais Canada 
Limitée avec la Banque Royaleidu Canada (en tant qu'Agent) (la 
11 Convention 11

), pour que la Cmpmunauté obtienne des prêteurs, en 
date du ler mai 1981, des avaMces d'un montant total de 
50 000 000$ U.S., la Période ~'Intérêt en Libor applicable à cette 
Avance étant de quatre (4) jowrs commençant le 1er mai 1981 et se 
terminant le 5 mai 1981; · 

i 

que ces Avances devront servit jusqu'à concurrence de 40 000 000 $ 
U.S.~. à renouveler à échéance 1 'emprunt d'un montant en principal 
de 50 000 000 $ et pour le surplus aux fins du règlement 22 tel 
que modifié; 1 

que le secrétaire général ou le secrétaire gén~ral adjoint ne puisse 
se prévaloir de la présente autorisation tant et aussi longtemps 
que l'auto ri sa ti on .demandée ce jour au 1 i eutenant-gouverneur en 
conseil de négocier un emprunt remboursable en monnaie légale des 
Etats-Unis d'Amérique n'aura pas été accordée et tant et aussi long
temps que 1 'approbation du ministre des Affaires municipales et 
de la Commission municipale du Québec n'auront pas été données à 
la résolution adoptée ce jour par le comité exécutif modifiant 
sa résolution 79-467. 

Soumise la liste 81-011 des comptes dus par 
1 a Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Spino Construction Cie Ltée~ 
le contrat pour la construction du tronçon Acadie de la ligne de métro 
no 5 (contrat 172), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $6 998 333,00 et selon les plans et Te cahier des 
charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain 
et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

la construction des prolongements du métro (règlement 22 
modifié). 

:Advenant 16:15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 81~437 à 81-441 inclusive
ment, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
si elles 1 'avaient été une à une. 

\;l ~n,-. 
P"'îerrë Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
81-443 

PROCES-VERBAL 

de la séance du Comité !exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 9 avril 1981, à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de 1 a vi.ll e de Montréal 

M. Ernest Roussi 1l e 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel ·Lauri n 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M.. D.C. t~acCallum 
maire de la ville de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
Secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

' EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
Secrétaire général 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 26 mars et 1er avril 1981. 

1 

Sur recommandation du secrétaire général, 
i 1 est 

a) 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 alinéas 35.01 et 31'.01 des 
conventions collectives de travail des fonctionnaires et des 
ingénieurs respectivement: 

'l 

J 
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Secretariat general 

AUDET, Marie-Claude 
GALARNEAU, Mariette 
LABRECQUE, Jacques 
LANCIAULT, Jacques 
MORIN, Danielle 

Trésorerie 

TREMBLAY, Johanne 

Service d'evaluation 

BINETTE, Michel 
CHARBONNEAU, Céline 
DESCHESNE, Daniel 
GARAND, Alain 
GAUVREAU, Léo-Paul 
GEOFFRION, Guy 
LATOUR, Roger 
NANTEL, Pierre 
SAGALA, Gilles 

commis grade 2 
secrétaire 
commis principal 
agent de verification 
préposee aux renseignements 

commis grade 2 

commis grade 1 
sténosecrétàire 
préposé aux mises a jour 
dessinateur 
évaluateur grade 2 
adjoint administratif 
évaluateur grade 2 
évaluateur grade 1 
calculateur grade 1 

Bureau de transport métropolitain 

CAVER, Jacques ingénieur 

Service de 1 'assainissement des eaux 

CHEVRIER, Jean-Pierre 
MARLEAU, Lise 
MARTEL, Jean-Pierre 
PICHE, Serge 

surveillant de travaux 
secrétaire 
technologue 
technologue 

Office de 1 'expansion économique 

HAMEL, Francine 
POTVIN, Monique 

Service de police 

CAMBRON, Christiane 
CORMIER, Guy 
LAURENDEAU, Louise 

sténosecrétaire 
sténosecrétaire 

commis grade 2 
commis grade 2 
conseiller juridique 

$ 64,50 
$ 53,75 
$ 43,00 
$ 50,00 
$ 32,25 

$ 28,75 

$ 28,50 
$ 28,75 
$ 53,75 
$ 78,75 
$ 28,75 
$ 28,75 
$ 28,75 
$ 28,75 
$ 33,50 

$ 31 ,50 

$ 63,75 
$ 53,75 
$ 55,75 
$ 53,75 

$ 43,50 
$ 57,50 

$ 28,75 
$ 53,75 
$ 46,25 

IMPUTATION: secrétariat général ~ bureau du personnel - services 
professionnels et administratifs. 

b) d'autoriser M. Michel .f\1arsœn, chef de section- gestion des docu
ments au secrétariat général, a participer au Xe congrês de 
1 'Association des archivistes du Québec Inc. qui sera tenu a 
Chicoutimi du 13 au 15 mai 1981; de mettre à cette fin une somme 
de $425,00 à la disposition de M. Marsan, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues:., 
IMPUTATION: secrétariat général - secrétariat - transport et 

communications 

Sur recommanda ti on du secrétaire généra 1 ,et 
vu 11 entente intervenue au Comité conjoint des griefs- cols blancs, 
il est 
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81-448 

81-449 

81-450 

RESOLU: 
81-451 

le 9 avril 1981 

a) de rémunérer, pour la période du 7 août 1980 au 18 janvier 1981 
inclusivement, à la fonction supérieure de commis grade 2 à la 
trésorerie, Mme Denise Bouthillette, préposée aux renseignements 
audit service; 

b) de rémunérer, au taux du travail supplémentaire, pour une 
période de deux heures et quart le 16 avril 1980 et d•une heure 
et demi1e le 18 juin 1980, f~lle Michèle Beauséjour, alors commis 
grade 1 au secrétariat général. 

IMPUTATION: autres dépenses - règlements de griefs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $10 000,00 pour 
le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés 
de la trésorerie. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à; trésorerie - surtemps. 

Sur recommandation du commissaire à 
1 •évaluation, il est 

a) d •assigner temporairement, .à compter du 16 mars 1981, conformé
ment aux dispositions de 1 •alinéa 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de vérifi
cateur ct•inscription au service d 1 évaluation, Mme Madeleine 
Co 11 et te, présentement commis grade 2 audit servi ce, et ce, en 
remplacement de M. Robert Rodier. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

b) de nommer en permanence, à 1 'emploi de commis grade 2 au service 
d 1évaluation, Mme Louise Claveau, présentement commis grade 1 
audit service; le traitement annuel de cette employée devra 
être fixé conformément aux dispositions de 1 •alinéa 19.12 b) de 
la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation ~ traitements. 

c) d•assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
1 'alinéa 19.14 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à 1 •emploi de commis grade 2 au service 
d'évaluation, 

MM. Alain Benoit et 
Christian Reeves, 

présentement commis grade 1 audit service, et ce, en remplace
ment de Mme Madeleine Collette et de M. Laurent Lefrançois 
respect·ivement. 
H1PUTATION: évaluation - traitements. 

d) de nommer M. Claude Payment à 1 'emploi d 1examinateur de bâtiments 
grade 2 au service d'évaluation, le tout conformément aux termes 
de 1 'entente à intervenir à ce sujet entre la Communauté et le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 
1•évaluation, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures, 

MM. Jean-François Lecours et 
Fabrice Petit 

à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service 
d 1évaluation, au taux horaire de $6,11. 

i 
1 

_j 
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b) de nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures à compter 
du 23 mars 1981, Mlle Elinor Sullivan à l'emploi de commis grade 1 
a titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de 
$6 'll. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

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

a) 

b) 

de mettre à la disposition de directeur du service de 1 'assainisse
ment de 1 'air et de l'inspection des aliments une somme de 
$17 936,00 pour11e paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté 
par les employés des différentes divisions de ce service. 
I~1PUTAHON: $ 5 100 ,00 ... virement de: autres dépenses - s urtemps 

à: lutte contre la pollution 
de 1 'air - surtemps 

$12 836,00 - virement de: autres dépenses - surtemps 
à: inspection des èliments -

surtemps. 

de ratifier 1 'autorisation accordée à l\'1~1. Walter Brabant, r,1aurice 
Boulerice, Yves Lemieux et Robert Hudon, respectivement assistant 
directeur, surintendanti ingénieur consèiller technique et inspec
teur chef de groupe a.u service de 1 'assainissement de 1 'air et de 
1 'inspection des aliments, de participer à la conférence de 
1 'Association pour 1 'assainissement de 1 'air sur les dépôts acides 
connus et méconnus, laquelle s'est tenue à Montréal les 7 et 8 
avril 1981; de mettre à cette fin une somme de $300,00 à la dispo
sition de M. Brabant, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les piêces justificatives des dépenses encourues~ 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - transport et 

communications. 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Lucie 
Roy à 1 'emploi de commis grade 1 au bureau de transport métropoli
tain, 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 1 'expiration de cette période, perma
nente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cette employée, 
pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - tràHements et gages. 

b) d'accepter, à compter du 24 mars 1981, la démission de M. Philippe 
Carriêre, assistant technique au bureau de transport métropolitain. 

c) de MODIFIER la résolution 81-385 de ce comité en date du 26 mars 
1981 acceptant la démission de M. André Davidts, employé du bureau 
de transport métropolitain, en y remplaçant le titre de la fonction 
indiqué par le suivant: 

d) 

"conseiller technique (matériel roulant) 11
• 

de reporter à l'exercice 1981-1982, le solde des heures de vacances 
accumulées au cours de 1 'exercice 1980-81 par M. Henri Bourely, 
ingénieur au bureau de transport métropolitain. 

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

Archives de la Ville de Montréal



122 

RESOLU: 
81-458 

81-459 

81-460 

RESOLU: 
81-461 

81-462 

RESOLU: 
81-463 

le 9 avril 1981 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme 
Mi rei 11 e Paul-Hus â l'emploi de commis grade 1 au servi ce de 
1 'assainissement des eaux, au traitement annuel minimum attaché 
â cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, â 
1 'expiration de cette période, permanente, â compter de la date 
d'entrée en fonctions de cette employée , pourvu que le 
directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

b) de nommer, pour une péri ode n'excédant pas si x ( 6) mois, l'i 
M. Richard Côté à 1 'emploi de surveillant de travaux au service 
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, 
à l'expiration de cette période, p.ermanente, à compter de la 
date d'entrée en fonctions de cet employé, aux conditions 
prévues à l'annexe "G 11 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit service ait pré
alablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A ~ traitements et gages. 

c) d 1 assigner temporairement, à compter du 6 avril 1981 , conformé
ment à 1 'alinéa 19.15 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, â 1 'emploi de sténosecrétaire au service de 
1 'assainissement des eaux, Mlle Marie-France Bernatchez, présente
ment sténodactylo audit service, et ce, en remplacement de Mlle 
Johanne Brunet. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

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

a) de mettre à la disposition du directeur du service de la planifi
cation du territoire une somme de $1 500,00 pour le paiement du 
surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés de ce service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: urbanisme et schéma d'aménagement -
surtemps 

b) de mettre à la disposition du directeur du service de la planifi
cation du territoire une somme de $1 000,00 pour le paiement du 
surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés de ce service 
aux fins de parcs régionaux. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: parcs régi on aux -· gestion et ex pl oitati on .,., 
surtemps. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1981: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

Secrétariat général - bureau du personnel -
traitements 

$22 100,00 

$22 100,00 

Sur recommandation du Comité de gestion 
du Régime de rentes des fonctionnaires de la Communauté, il est 

l 
_j 
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de fixer à 15,50% l'an, le taux d'intérêt relatif aux prêts hypo
thécaires qui seront consentis par le Comité de gestion du Régime 
de rentes des fonctionnaires de la Communauté, ce taux incluant la 
prime pour l'assurance-hypothèque. 

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

d'autoriser le paiement d'une somme de $9 999,08 au demandeur, avec 
intérêts de 5% depuis le 17 décembre 1980 jusqu'à la date de l'émis
sipn du chèque, en règlement partiel hors cour de la cause C.S.M. 
05~015679-804- Jean Soucy -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: jours de maladie: service de police - charges sociales. 

intérêts autres dépenses - charges financières. 

Il est 

a) de nommer, pour une période n1 excédant pas un (1) an à compter 
du 10 janvier 1981, les personnes dont les noms suivent pour 
représenter la Communauté au conseil d'administration de 

b) 

1 'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de 
la Communauté urbaine de Montréal, le tout conformément aux 
paragraphes a) (iv) et e) de 1 'article 7 de la loi 260 relative 
à l'Association précitée: 

MM. Angelo Anfossi, 
conseiller de la ville de Montréal 
Michel H~melin, 
conséiller de la ville de Montréal 
Maurille G. Séguin 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

Me Bruno Meloche, avocat 
de la firme Corbeil, Meloche et Larivière 

M. Jean-Charles Desjardins, 
trésorier de la Communauté. 

de nommer, pour une période n 1excédant pas un (1) an à compter 
du 10 janvier 1981, les personnes dont les noms suivent pour 
représenter la Communauté 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 Sàinte-Geneviève 
Jean-Charles Desjardins 
trésorier de la Communauté. 

c) de recommander à ladite Association de. fixer à $6 000,00, à compter 
du 10 janvier 1981, 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. 

Soumises les listes 81~012 et 81-013 des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
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d'autoriser le paiement à 1 'Association de bienfaisance et de retraite 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal d'une somme de 
$300,00, représentant 50% des honoraires du docteur Alain Prat, médecin
arbitre dans le dossier de M. Paul Beaudry, officier de police, et ce, 
conformément aux dispositions de 1 'article 5.08 du règlement du comité 
médical de ladite Association. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

a) d'autoriser le commissaire à 1 'évaluation à remettre au service 
de police, division de la gestion du parc-automobile~ un véhicule
automobile portant le numéro matricule 147U-740342, pour qu'il 
en dispose au nom de la Communauté, aux meilleures conditions 
possibles. 

b) d'autoriser le commissaire à l'évaluation à retenir, au besoin, 
les services de Ducros, Meilleur, Roy & Associés Limitée, à 
titre de conseillers en informatique pour le service d'évaluation, 
conformément à 1 'offre de services de ladite firme en date du 
24 mars 1981, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$10 000,00 à cette fin. 
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 

de nommer M. Jean Marier, directeur du service de 1 'assainissement de 
1 'air et de 1 'inspection des aliments, ainsi qu'un employé-cadre de ce 
service à être choisi par ledit directeur, selon les besoins, à titre 
de membre du Comité de coordination constitué en vertu de 1 'entente 
intervenue le 2i février 1981 entre le Gouvernement du Québec et la 
Communauté r~el a ti vement à l'assainissement de l'atmosphère sur 1 e 
territoire de cette dernière. 

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

a) d'accepter provisoirement et définitivement, à compter du 5 
février 1981, les travaux du contrat 230 relatif à la fabrica
tion, la fourniture et la livraison de cintres métalliques 
destinés à supporter la voDte des tunnels percés dans le roc, 
1 'adjudicataire de ce contrat étant Tri-Steel Fabricators Ltd. 

b) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat 230 et d'autoriser 
le paiement d'une somme de $50 171,64 à Tri,..,Steel Fabricators 
Ltd., tout en y retenant un montant de $4 200,00 pour frais de 
chargement de cintres et de location d'espace pour conservation 
du matériel. 

c) de retourner au solde du rêglement 22 modifié la somme de 
$60 000,00 représentant la solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat 230. 

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

a) d'accepter définitivement, à compter des dates ci~après mention
nées, les équipements électriques montés sur les voitures des 
éléments suivants du contrat 706-MR-73 dont 1 'adjudicataire est 
Canron Ltée, Brown Boveri (Canada) Ltée, le tout conformément 
aux dispositions de 1 'article 19 du cahier des charges spéciales 
et de 1 'article 92 du cahier des charges générales de ce contrat; 

~~ 

1 
_j 

'l 
J 
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- 17 février 1981 - voitures 79-725, 78-113 et 79-726 de 
1 'élément no 113; 

- 24 février 1981 voitures 79-727, 78-114 et 79-728 de 
l'élément no 114; 

- 27 février 1981 - voitures 79-729, 78-115 et 79-730 de 
1 'é 1 ément no 115; 

- 3 mars 1981 - voitures 79-731, 78-116 et 79-732 de 
l'élément no 116; 
voitures 79-557, 78-029 et 79-558 de 
1 'élément no 29; 
voitures 79-583, 78-042 et 79-584 de 
1 'élément no 42; 

- 6 mars 1981 - voitures 79-603, 78-052 et 79-604 de 
1 'élément no 52; 

- 8 mars '1981 - voitures 79-649, 78-075 et 79-650 de 
1 'élément no 75; 

- 10 mars 1981 - voitures 79-733, 78-117 et 79-734 dè 
1 'élément no 117; 

- 11 mars 1981 voitures 79-735, 78-118 et 79-736 de 
l'élément no 118; 

- 12 mars 1981 voitures 79-737, 78-119 et 79-738 de 
1 'élément no 119. 

b) d'accepter définitivement, a compter des dates ci-aprês mentionnées, 
les éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif a la fourniture 
de matériel roulant sur pneumatiques destiné au réseau du métro, 
dont 1 'adjudicataire est la compagnie Bombardier Ltêe, le tout 
conformément aux dispositions de 1 'article 92 du cahier des charges 
générales et de 1 'article 17 du cahier des charges spéciales de 
ce contrat: 

- 4 février 1981 - élément no 41 (voitures 79-581, 78-041 
et 79-582); 

- 18 février 1981 - élément no 52 (voitures 79-603, 78-052 
et 79-604); 

élément no 113 (voitures 79-725, 78-113 
et 79-726); 

- 24 février 1981 - élément no 114 (voitures 79-627, 78-114 
et 79-628); 

- 2 mars 1981 - élément no 115 (voitures 79-729, 78-115 
et 79-730); 

- 4 mars 1981 - élément no 116 (voitures 79-731, 78-116 
et 79-732); 

- 10 mars 1981 - élément no 117 (voitures 79-733, 78-117 
et79-734); 

- 12 mars 1981 - élément no 118 (voitures 79-735, 78-118 
et 79-736); 

- élément no 119 (voitures 79-737, 78-119 
et 79-738). 

c) d'autoriser le trésorier a rembourser a Fitzpatrick Construction 
Limitée, adjudicataire du contrat 179 relatif a la constr~ction 

d) 

e) 

du poste de ventilation Savoie et du tunnel de raccordement à la 
ligne de métro no 4, une somme de $3 500,00 sans intérêt, repré
sentant la retenue spéciale effectuée conformément à la résolution 
80-975 de ce comité en date du 7 aoOt 1980. 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 135032 au 
montant de $31 812,51 émis par la Garantie, Compagnie d'Assurance 
de 1 'Amérique du Nord, en remplacement du cautionnement de soumis
sion fourni par les Entreprises Industrielles Westburne Limitée 
relativement au contrat 321-M21-80 qui lui a été accordé pour la 
fourniture d'appareils de plomberie, de climatisation, de protec-
tion d'incendie et accessoires. [ 

d'accepter provisoirement, a compter des dates ci-aprês indiquées, 
les item et parties ~'item suivants du contrJt 602-M5~74 relatif 
à l'étude, la fabrication, la fourniture et lll'insta11ation d'une 
commande centralisée, p.loarle métro, 1 'adjudicataire de ce contrat 
étant Westinghouse Canada Limitée, le tout conformément aux dispo
sitions de l'article 12 du cahier des charges spéciales de ce 
contrat: 
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RESOLU: 
81-478 

RESOLU: 
81-479 

ITEM 

20 

24 

25 

DESCRITPION 

Contrôleurs dérou~ 
leurs à disques 

Equipements pour la 
télétransmission fil 
à fil 

a) Ligne l 
b) Ligne 2 
c) Ligne 4 
d) Ligne l , 

prolongement est 
e) Ligne l , 

prolongement ouest 

Circuits d•alarme 
changeurs 

le 9 avril 1981 

QUANTITE 
MATERIAUX-MONTAGE 

1 
2 

10 
15 
3 

11 

9 

10 
15 
3 

11 

9 

l 

DATE 

78-09-03 
80-04-28 
79-12-07 

78-07-21 

78-09-03 

80-ll-07 

La période de garantie sera conforme aux dispositions de l •article 
13 du cahier des charges spéciales dudit contrat 602-M5-74. 

1 

1 

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

a) de mettre fin à la convention intervenue le 21 mars 1977 entre 
la Communauté et la firme d 1 ingénieurs Letendre, Monti, Lavoie, 
Nadon, relativeme~t à la ~éalisation de la station de métro 
Vendôme; 

b) d•autoriser le paiement d•une somme de $10 937,90 à· ladite 
firme d 1 ingénieurs, en règlement final et complet des honoraires 
qui lui sont dus pour la réalisation du projet précité; 

· c) de donner des instructions au trésorier d1 inscrire à 1 •endos du 
chèque de $10 937,90 qui sera émis à l •ordre de la firme 
Letendre, Mo.nti, Lavoie, Nadon, ce qui suit: 

11 En règlement final et complet pour services 
professionnels.rendus à titre d 1 ingénieurs 
relativement au projet de la station de métro 
Vendôme((. 

d) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de 
$29 520,74 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour le projet plus haut mentionné. 

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

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Paval-Sabrice entreprise con
jointe, le contrat pour la construction des décanteurs et structures 
connexes (contrat 1580), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $59 974 6~6,00 et selon les plans et le cahier 
des charges préparés à ce sujetipar le service del •assainissement 
des eaux et d•autoriser le secr~taire général 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 (règlement 27 modifié). 

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

----, 
1 

1 
1 

1 
.___! 

----, 

i 
1 
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RESOLU: 
81-480 

81-481 

81-482 

81-483 

81-484 

81-485 

a) 

b) 

le 9 avril 1981 127 

de retenir les services de la Compagnie Nationale de Forage 
et Sondage !ne. pour procéder, au besoin, sur demande du directeur 
du service de 1 'assainissement des eaux, au contrôle qualitatif 
du béton et autres matériaux ou installations, lors de la cons
truction sur le site de 1 'usine d'épuratio~ de la Communauté, 
des décanteurs et structures connexes (contrat 1580), aux mêmes 
conditions que celle stipulées dans la convention intervenue 
le 20 février 1980 entre la Communauté et cette compagnie, et 
ce, conformément à larésolution 80-56 de ce comité en date du 
17 janvier 1980, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$125 000,00 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). 

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

- Installétion de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire: 

avenue Alexis-Carrel, de la rue Pierre Forestier à la rue 
Jérôme-Lalemant et de 1 'avenue Daniel-Dony au boulevard 
Maurice-Duplessis; 
rue Pierre-Forestier, de la rue Louis-Hainault à 1 'avenue 
Alexis-Carrel; 
avenue Daniel-Dony, de 1 'avenue Alexis-Carre] à un point 
situé à environ 572 rn vers 1 'ouest; 

rue De Grosbois, de la rue Jacques-Porlier à la rue Taillon; 
rue Jacques-Porlier, de la rue De Grosbois à la rue Tiffin; 

. rue Tiffin, de la rue Jacques~Porlier à la rue Taillon; 
55e Avenue, du boulevard Maurice-Duplessis au boulevard Perras; 

. boulevard Perras (côté sud), de la 54e Avenue à la 55e Avenue; 

- Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire et 
pluvial dans la rue Hervé, de la rue Green Lane à la rue Camille. 

c) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite maîtresse 
d'aqueduc, à être excutés par la ville de Montréal dans le 
boulevard Maurice-Duplessis, dJ boulevard Rivière des Prairies 
à un point situé à environ 3975' rn vers l'est, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale .. 

d) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par 

e) 

f) 

la ville de Dollard-des-Ormeaux aux endroits suivants, ces travaux 
n'ayant aucune i nci denee i ntermuni cipa.l·e: 

- Installation de conduites d'aqueduc, d1égouts sanitaire et 
pluvial dans 1 'avenue Stephenson, du futur chemin Tecumseh à 
un point situé à environ 250 pieds vers 1 'est; 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout pluvial dans 
Lake Raad, de Hemingway Raad au futur chemin Tecumseh. 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
pluviél, à être exécutés par la ville de Pierrefonds dans le 
boulevard Saint~Jean, d'un point situé à environ 60 rn au sud du 
boulevard Pierrefonds sur une distance approximative de 365 rn dans 
la même direction. 

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

- Installation de conduites d 1égout sanitaire et pluvial: 

rue 306-1, du bbulevard Gouin à la rue 306-4; 
rue 306-2, de" la rue 306-4 à la rue 306-1; 
rue 306-4, de la rue 306-1 à la rue 306-5; 
rue 306-5 (EN FORME DEL), du tronçon est-ouest au tronçon 

nord-sud de la rue 306-6; 
rue 306-6, de la rue 306-5 à la rue Sherbrooke; 

Archives de la Ville de Montréal



128 

81-486 

RESOLU: 
81-487 

RESOLU: 
81-488 

81-489 

RESOLU: 
81-490 

le 9 avril 1981 

- Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la 
servitude située dans le prolongement de la rue 306-4 vers 
1 'est, de la rue 306-5 à la rue 306-6. 

- Installation d'un émissaire pluvial dans la servitude située 
sur le lot P.306, de la rue 306-1 à la riviêre des Prairies. 

g) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc, 
à être exécutés par la ville de Montréal dans la ville de 
Pointe-aux-Trembles, et ce, aux endroits suivants, ces travaux 
étant r§gis par 1 'ordonnance no 7176 de la Régie des Services 
publics en date du 7 décembre 1962: 

- 30e Avenue, de la 29e Avenue à la rue Forsyth; 
rue Forsyth, de la 3le Avenue à un point situé à envjron 

36 m à 1 'ouest de la 29e Avenue; 
- 29e Avenue, de la rue Dorchester à la rue Forsyth; 
- rue Demontigny-Dorchester, de la 3le Avenue à un point 

situé à environ 36 m à 1 'ouest de la 29e AV'enue. 

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

de REMPLACER par la suivante la résolution 76-557 de ce comité en 
date du 8 avril 1976; 

"d'accorder ,à l'Hydra-Québec, conformément à l'article 111 de la Loi 
de la Communauté, le contrat pour la construction, en parties, de 
la ligne électrique temporaire de 12 KV avec points de raccordement 
et charges d'alimentation, selon le plan no 27-1757-686-C-15 révisé 
et le tableau des charges no 609-004-9380 de Beauchemin, Beaton, 
Lapointe Inc., aux prix et conditions généralement exigés par· 

-. 

J 

1 'Hydra-Québec pour des travaux de cette nature, d'autoriser le 
trésorier ,à effectuer les dépôts requis par cette dernière, et ,_...,1 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $125 000,00 à cette fin, 
payable sur présentation de factures. 
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. 11

• 

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

a) d'autoriser 
pression de 
IMPUTATION: 

une dépense n'excédant pas $6 500,00 
la carte Plein Air- Eté 1981. 
urbanisme et schéma d'aménagement -
et communications. 

pour l' im-

transport 

b) de mettre à la disposition du directeur du service de la planip 
fication du territoire une somme de $25 000,00 au compte 
47-IV - acquisition d'immeubles. 
It~PUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 

pour dépenses capitalès relatives à 1 'établisse
ment de parcs à caractère intermunicipal - règle
ment 47 modifié. 

Sur recommandation du directeur de 
1 'Office de 1 'expansion économique, il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $75 000,00 pour défrayer 
le coût d'une campagne publicitaire à être réalisée en Ontario 
par le Groupe Intercommunication Inc., pour le compte de 1 'Office 
de 1 'expansion économique. · 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

J 
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Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-93 du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'autoriser le secrétaire général a signer, pour et au nom de la 
Communauté, les contrats a intervenir avec la Compagnie de Gaz Métropo
litain Inc. relativement à la conversion au gaz propane du système de 
chauffage des locaux du service de police situés au 4545, rue Hochelaga, 
Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-84 du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de céder à la ville de Montréal, pour la somme de $1 ,00, une fourgon
nette ambulance de marque Dodge Van 1977 portant respectivement les 
numéros matricule et de série 169 27 0 263 et B21BF7Kl70235, et ce, à 
la condition que ce véhicule soit remis en bon état de fonctionnement 
et qu'il ne soit pas utilisé à 1 'extérieur du site de Terre des Hommes. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-73 du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix 
de leurs soumissions et selon 1 'appel d'offres 20-81, les 
contrats suivants pour la fourniture de munitions pour le service 
de police: 

LES INDUSTRIES CENTAURE LIMITEE 

Article 1 $24 500,88 toutes taxes incluses 

BARON SPORT LIMITEE 

Article 2 $ 115,45 toutes taxes incluses 

MARANDA INCORPOREE 

Article 3 $17 958,68 toutes taxes incluses 

LES INDUSTRIES VALCARTIER INC. 

Articles 4, 5, 6 et 7 $24 834,38 toutes taxes incluses 

et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 
IMPUTATION: service de police - biens non d~rables. 

b) d'autoriser le service de police â donner en échange aux Industries 
Centaure Limitée, afr fur et à mesure de l.a disponibilité, les 
douilles de calibre .38 spécial et 9mm non réutilisables pour ledit 
service, pour toute la durée dudit contrat, et selon les coQts 
indiqués par cette firme dans sa soumission. 

c) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts 
exigibles qu'il aura obtenus des adjudicataires dudit contrat 20-81. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-97 du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon 1 'appel d'offres 16-81, les contrats 
suivants pour la fourniture de lampes d'urgence et de sirènes 
électroniques pour le service de police: 
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ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE 

Article 1 $23 175,10 toutes taxes incluses 

LES DISTRIBUTIONS PELADEAU INC. 

Article 12 $ 567,00 toutes taxes tncluses 

et d'autoriser le directeur dùdit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 
IMPUTATION: service de police- achat d'équipement 

b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts 
exigibles qu'il aura obtenus des adjudicataires dudit contrat 16-81. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-98 du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix 
de leurs soumissions et selon 1 'appel d'offres 41-81, les contrats 
suivants pour la fourniture de douze (12) véhicules automobiles 
pour le service de police: 

LANTHIER & LALONDE AUTO INC. 

2 Cougar XR7 $20 238,12 toutes taxes incluses 

PARKWAY MOTORS MONTREAL LTD. 

- 1 Cutlass (avec toit de vinyle) $10 466,72 toutes taxes incluses 

- 4 Cutlass (sans toit de vinyle) $40 992,78 toutes taxes incluses 

- 2 Camaro $19 835,22 toutes taxes incluses 

- 3 Monte Carlo $30 329,38 toutes ta2<es incluses 

et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 
IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésoriet, pour retenue, les dépôts 
exigibles qu'il aura obtenus des adjudicataires dudit contrat 41-81. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux articles 310 et 310a 
de la Loi de la Communauté, d'approuver le règlement no 19-1 de la 
Commission d12 transport de la Communauté urbaine de t1ontréal en date 
du 1er avril 1981 modifiant son règlement no 19 et autorisant un 
emprunt de $17 500 000,00 pour la construction d'un garage de service, 
désigné "Garage Anjou". 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux articles 310 et 3l0a 
de la Loi de la Communauté, d'app~ouver le règlement no 21-1 de la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal en date 
du 1er avril 1981 modifiant son r~glement no 21 et autorisant un 
emprunt de $!5 000 000,00 aux fins !de pourvoir au coat des expropria
tians des biens de Métropolitain Rrovincial (1967) Inc. et les 
Autobus Trans-Urbain Inc. 

1 
-i) 

~ 
. 1 

__j 
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Il est 

DE RECOMMAND.ER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur 
du service de la planification du territoire et de 1 'avocat de la 
Communauté, 

a) de décréter 1 'imposition d'une réserve, aux fins du parc 
régional de 1 'Anse-à-1 'Orme, pour une période de deux (2) ans, 
sur les emplacements suivants: 

Plan no PR-8/81-12-1 daté du 31 octobre 1980. 
Emplacements situés dans les municipalités de Sainte-Anne-de
Bellevue et de Kirkland. 

Plan no PR-8/81-12-2 daté du 31 octobre 1980. 
Emplacements situés dans la municipalité de Pierrefonds. 

Plan no PR-8/81-12-3 daté du 31 octobre 1980. 
Emplacements situés dans la municipalité de Senneville. 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le service 
de la planification du territoire par M. André Laferrière, 
arpenteur-géomètre, et sont identifiés par le secrétaire général; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de 
signifier 1 'avis prévu par la Loi. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur 
du service de la planification du territoire et de 1 'avocat de la 
Communauté, 

a) de décréter 1 'imposition dtune réserve, aux fins du parc régional 
Bois de Liesse, pour une période de deux (2) aris, sur certains 
emplacements situés dans les municipalités de Dollard-des-Ormeaux, 
Pierrefonds et Saint-Laurent et délimités sur le plan de réserve 
projetée préparé par le service de la planification du territoire 
portant le no PR-7/81-12-1, ledit plan étant identifié par le 
secrétaire général; 

b) de donner des instructions au directeur du service de la plani
fication du territoire de la Communauté de faire préparer et de 
certifier un plan, à ,c.:et effet, pour approbation par le comité 
exécutif, afin de permettre aux avocats de la Communauté de si
gnifier 1 'avis prévu par la Loi. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. Wesley Long, aux fins du parc Bois de 
Liesse, un emplacement d'une superficie de 9 710 pieds carrés avec 
bâtiments y dessus érigés portant le numéro civique 9446, boulevard 
Gouin ouest, dans Pierrefonds, et formé du lot P.ll du cadastre 
officiel de la Paroisse de S~1nte-Geneviève, tel qu'indiqué sur le 
plan préparé pour le service de la planification du territoire par 
M. Jean-Jacques Rondeau, arpenteur~géomètre, daté du 25 novembre 1975, 
annexé audit projet d'acte et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions aLau prix de $40 139,00 payable comptant, plus 
une somme de $2 005,56 représentant les honoraires de 1 'évaluateur 
du vendeur; 

VU le rapport du directeur du service de la 
planification du territoire à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la CommUnauté. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 
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Soumis le projet d'acte notariê par lequel 
la Communaub~ acquiert de M. Richard Shepley Stancliffe Grier, aux 
fins du parc Cap Saint-Jacques, un emplacement d''une superficie de 
2 254 200 pieds carrês formê du lot 236C et d'une partie du lot 237 
du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans 
Pierrefonds, tel qu'indiquê sur le plan PR-9/80-11-11 prêparê pour 
le service de la planification du territoire par M. Gêrard Bêgis, 
arpenteur-gêomètre, datê du 29 octobre 1980, annexê audit projet 
d'acte et identifiê par le secrêtaire gênêral; 

ATTENDU que cette acquisition est faite 
à certaines conditions et au prix de $1 014 390,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de 
la planification du territoire à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'auto-
riser le secrêtaire gênêral à le signer pour et au nom de la Communautê. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crêdits votês par le Conseil 
pour dêpenses capitales relatives à l'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal: (règlement 47 modifiê). 

Soumis le projet d'acte notariê par lequel 
la Communauté acquiert de M. Eleftherios Liakopoulos, aux fins de la 
construction de 1 'usine d'êpuration de 1 'Est, un emplacement d'une 
superficie de 4 200 pieds carrês situê au sud-ouest de la lOlième 
Avenue et sud-est du boulevard Perras, dans la ville de Montrêal, 
formê des lots 15-97 et 15-98 du cadastre officiel de la Paroisse 
de la Rivière-des-Prâiries, tel q~'indiqué par les lettres ABCDA sur 
le plan no C-2-100-207-28 prêparê pour le service de 1 'assainissement 
des eaux par M. Conrad Poulin, arpenteur-gêomètre, daté du 18 juin 
1974, annexê audit projet d'acte et identifiê par le secrétaire 
génêral; 

ATTENDU que cette acquisition est faite 
à certaines conditions et au prix de $1 100,00 payable comptant, 
plus des sommes de $150,00 et $188,00 représentant les frais de 
1 'êvaluateur et de 1 'avocat du vendeur, de même que le paiement d'un 
intêrêt de 8% sur la somme de $260,00 à compter du 10 fêvrier 1976; 

IVU le rapport de 1 'avocat de la Communautê 
à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'auto
riser le secrêtaire gênêral à le signer pour et au nom de la 
Communautê. 

IMPUTATidN: - jusqu'à concurrence de $924,00 sur la dépensè du 
même montant autorisêe en vertu de la rêsolution 
693 du Conseil en date du 18 juin 1975 aux fins 
de cette acquisition; 

1 
1 1 

_j 

1 
J 

- jusqu'à concurrence de $514,00 sur ie solde disponible 
des crêdits votés par le Conseil pour dêpenses 
capitales relatives au traitement des eaux usêes du 
territoi.re de la Communautê (règlement 27 modifiê); 

~ autres frais et honoraires inhérents â cette l 
acquisition: comptes 27... _j 

Soumis le projet d'acte notariê par lequel 
la Communauté acquiert de M. Alex Malek, aux fins de la construction 
de 1 'usine d'êpuration de 1 'Est, un emplacement d'une superficie de 
20 001 pieds carrês situê au nord-est de la 102ième Avenue et au 
nord-ouest de la rue 15-231, dans la ville de Montréal, formê des lots 
15-216 à 14-224 inclusivement du cadastre officiel de la Paroisse de 
la Rivière-des-Prairies, tel qu'indiquê par les lettres ABCDA sur le 
plan no C-2-100-207-48 prêparê pour le service del 'assainissement des 
eaux par M. Conrad Poulin, arpenteur-géomètre, daté du 26 juin 1974, 
annexê audit projet d'acte et identifiê par le secrétaire gênêral; 
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RESOLU: 
81-503 

RESOLU: 
81-504 

le 9 avril 1981 133 

ATTENDU que cette acquisition est faite 
â certaines conditions et au prix de $4 400,00 payable comptant, plus 
des sommes de $220,00 et $435,60 représentant les frais de 1 •évaluateur 
et de 1 •avocat du vendeur, de même que le paiement d•un intérêt de 10% 
sur la somme de $399,80 à compter du 16 janvier 1976; 

VU le rapp0rt de 1 •avocat de la Communauté 
& ce.sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d•approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

' 

IMPUTATION: - jusqu•à concurrence de,$4 400,22 sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 693 du Conséil 
en date du 18 juin 197§ aux fins de cette acquisition; 

- jusqu•à concurrence de~$655,38 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); 

- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
comptes 27 ... 

Soumis le projet d 1 acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. Claude Cadieux, pour fins de métro, un 
emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de la rue Sainte-Marguerite 
et au sud-est de la rue Saint-Antoine, formé des lots P.l591-l et 
P.l591-2 du.cadcistre officiel de la Municipalité de la Paroisse de 
Montréal, ainsi qu•une servitude de limitation de poids de toute cons-

' truction à une charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformé
ment répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels 

, qu•indiqués par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-243-207-15 
préparé pour le bureau de transport métropolitain par M. Gaston Boissinot, 
arpenteur-géomètre, daté du 22 janvier 1974, annexé audit projet d1 acte 
et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en 
tréfonds et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix 
de $4,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à 
ce sujet, i 1 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d1 acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: -jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 774 du Conseil 
en date du 17 décembre 1975 aux fins de cette acquisition; 

- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
comptes 22 ... 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de MM. Edmond Shanks et Gaston Shanks, de Dame 
Fernande Shanks et de Mlle Lucille Shank~, pour fins de métro, un 
emplacement en tréfonds situé au sud-est de 1 'avenue Lacombe et au 
sud-ouest de la rue Légaré, formé du lot P.l30~18 du cadastre officiel 
du Vifllage de Côte-des-Neiges., ainsi qu'une servitude de limitation de 
poids de toute construction à une charge maximum uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les 
lettres ABCDA sur le plan no C-1-533-207-27 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géomètre, 

; daté du 26 février 1976, annexé audit projet d'acte et identifié par 
le secréaire général; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement 
en tréfonds et de la serVitude 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 est 
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RESOLU: 
81-505 

RESOLU: 
81-506 

RESOLU: 
81-507 

RESOLU: 
81-508 

RESOLU: 
81-509 

le 9 avril 1981 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'auto
riser 1 e se,crètatre généra 1 à 1 e signer pour et au nom de 1 a Communauté. 

IMPUTATION: - jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 988 du 
Conseil en date du 21 décembre 1977 aux fins de cette 
acquisition; 

- autres frais et honoraires inhérents â cette acquisition: 
comptes 22 ... 

Il est 

DE REC0~1MANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du commissaire 
à 1 'évaluation et de 1 'avocat de la Communauté, 

de RENOUVELER, pour une période additionnelle de deux (2) ans, à 
compter du ler mai 1981, pour les besoins du service d'évaluation, 
le bail intervenu.entre la Communauté et Century Plaza Ltd., pour 
la location d'un espace de bureau d'une superficie de 6 333 pieds 
carrés dans l'édifice portant le numéro civique llO ouest, boulevard 
Crémazie, dans la ville de Montréal, et ce, aux mêmes termes, condi
tions et loyer, soit $6,15 le pied carré. 

IMPUTATION: Budget annuel du service d'évaluation - Location, 
entretien et réparations. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du commissaire 
â 1 'évaluation et de 1 'avocat de la Communauté, 

~ 

1 l 
_j 

de RENOUVELER, pour une période additionnelle de deux (2j ans, â l 
compter du ler juin 1981, pour les besoins du service d'évaluation, •.• , 
le bail intervenu entre la Communauté et Progressive Holdings Inc., ~ 
pour la location d'un espace de bureau d'une superficie de 7 500 
pieds carrés dans 1 'édifice portant le numéro civique 189, boulevard 
Hymus, dans la ville de Pointe-Claire, et ce, aux mêmes termes et con- 1 

ditions mais en considération d'un loyer de $7,25 le pied carré. 

IMPUTATION: Budget annuel du service d'évaluation - Location, entretien 
et réparations. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du commissaire 
à 1 'évaluation et de 1 'avocat de la Communauté, 

de RENOUVELER, pour une période additionnelle de deux (2) ans, à 
compter du ler juillet 1981, pour les besoins du service d'évaluation, 
le bail intervenu entre la Communauté et Mario Barone In:c., pour la 
location d'un espace de bureau d'une superficie de.6 500 pieds carrés 
dans 1 'édifice portant le numéro civique 5960 est, rue Jean-Talon, 
dans la ville de Saint-Léonard, et ce, aux mêmes termes et condi
tions mais en considération d'un loyer de $6,75 le pied carré. 

IMPUTATION: Budget annuel du service d'évaluation ~ Location, entretien 
1et répara ti ons. 

Il est 

DE RECOM~1ANDEIR AU CONSEIL, conformément aux n~pports du commissaire 
à 1 'évaluation et de 1 'avocat de la Communauté, 

J 
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RESOLU: 
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RESOLU: 
81-511 

RESOLU: 
81-512 

le ~ avril 1981 135 

de RENOUVELER, pour une période additionnelle de deux (2) ans, à 
compter du ler juillet 1981, pour les besoins .du service d'évaluation, 
le bail intervenu entre la Communauté et Eumac Holdings Ltd., pour la 
location d'un espace de bureau d'une superficte de 6 000 pieds carrés 
dans l'édifice portant' le numéro civique 1050 est, boulevard 
Dorchester, ldans la ville de Montréal, et ce, aux mêmes termes et 
conditions ~ais en considération d'un loyer de $7,00 le pied carré 
pou~ la pre~iêre année et de $7,25 le pied carré pour la deuxième 
annee. 1 

IMPUTATION:! Budget annuel du service d'évaluation - Location, 
1 entretien et réparations. 
1 

Il est 

DE RECOMMANOER AU CONSEIL, conformément au rapport du secrétaire 
général, : 

: 

de RENOUVEL~R. pour une période additionnelle de deux (2) ans, à 
compter du 1er mai 1981, pour les besoins du service d'évaluation, 
le bail intervenu entre la Communauté et Trizec Corporation Inc., 
pour la locdtion d'un espace de bureau d'une superficte de 12 187 
pieds carrés dans l'édifice portant le numéro civique 360 ouest, 
rue Saint-Jacques, dans la ville de Montréal, et ce, aux mêmes 
termes et cdnditions mais en considération d'un loyer de $9,25 le 
pied carré. 

IMPUTATION: Budget annuel du service d'évaluation - Location, 
entretien et réparations. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur 
du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des 
aliments et de l'avocat de la Communauté, 

de RENOUVELER, pour une période additionnelle de cinq (5) ans, à 
compter du ler août 1981, pour les besoins du service de 1 'assainisse
ment de l'air et de l'inspection des aliments, le bail intervenu entre 
la Communauté et Metro Industrial Leasehold Limited, pour la location 
d'un espace de bureau d'une superficie de 23 990 pieds carrés dans 
1 'édifice portant le numéro civique 9150, boulevard de 1 'Acadie, 
dans ~1ontréal, et ce, aux mêmes termes et conditions mais en considé
ration d'un loyer de $7,30 le pied carré. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de l'assainissement de l'air 
et de 1 'inspection des aliments - location, entretien 
et réparations. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments 
et du secrétaire général, 

a) d'approuver la location ~e la Banque d'Epargne, pour les besoins 
du service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection dés 
aliments, d'un espace de bureau d'une superficie de 430 pieds 
carrés situé dans 1 'édifice portant le numéro civique 6655, boule
vard Joseph-Renaud, Anjou, pour une période de trois ans à compter 
du ler mai 1981 et en ·considération d'un loyer annuel de $3 300,00, 
soit $7,67 le pied carré; 

b) d'autoriser le secrétaire général à signer, pour et au nom de la 
Communauté, le bail qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de 1 'assainissement de 1 'air et 
de 1 'inspection des aliments - Inspection des aliments -
location, entretien et réparations. · 
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RESOLU: 
81-513 

RESOLU: 
81-514 

RESOLU: 
81-515 

le 9 avril 1981 

Soumis un projet d'entente a intervenir 
entre la Communauté et le Gouvernement du Québec relativement a 1 'ins
pection des aliments sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

ATTENDU que ce projet d'entente prévoit 
le versement à la Communauté, à certaines conditions, d'une subven
tion annuelle pour couvrir tous les frais encourus par cette dernière 
relativement a 1 'inspection des aliments; 

VU le rapport du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 

Il est 

DE RECür~MANDER AU CONSEIL, d'approuver le projet de rè.glement suivant 
intitulé "Règlement modifiant le règlement 44 relatif a 1 'assainisse
ment de 1 'air". 

A une assemblée du Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal, 
:enue 1 e 

Il est décrété et statué : 

1. - L'article 7.03 du règlement 
44 est remplacé par le suivant : 

"Le propriétaire d'un terrain, la 
personne qui 1 'utilise ou celle qui 
l'occupe doit voir à ce qu'il soit 
exempt des herbes à poux Ambrosia 
artemisiifolia et Ambrosia trifida 
en fleur, après le ler août de 
chaque année". 

Il est 

At a meeting of Council of th~ 
Communauté urbaine de Montréal, held 

It is decreed and enacted : 

1. -Article 7.03 of By-la1·1 44 
is replaced by the following : 

"The owner of a pi ece of ground, 
the persan who utilizes it or the 
one who occupies it shall see that 
it is free of the ragweed Ambrosia 
artemisiifolia and Ambrosia trifida 
in bloom, after August 1 of each 
year". 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 15 avril 1981 a 20:00, en la salle du Conseil 
a 1 'Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans 1 'ordre du jour suivant: 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS UU 
COMITÉ EXÉCUTn· 

(Projet de règlement) 

Approbation d'un projet de règlement modifiant le 
règlement 44 relatif à l'assainissement de l'air. 

(Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

Approbation du règlement 19-1 de la Commission 
·de transport modifiant son règlement 19 et autorisant 
un emprunt de $17 500 000,00 pour la construction 
d'un garage de service, désigné «Garage AnjoU>>. 

QUESTION PERIOD 

REPORTS o•· TH•: 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Draft by-law} 
- 1 -

- 2. 

Approval of a draft by-law amending By-law 44 
relating to air purification. 

{Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

Approval of By-law 19-1 of the Transit Commis
sion amending its By-law 19 and authorizing a loan 
of $17 500 000,00 for the construction of a service 
garage, designated as "Garage Anjou'·'. 

1 
. 1 

' 1 
'----...) 

l 
_! 
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Approbation du règlement 21-1 de la Commission 
de transport modifiant son règlcmcnt21 ct autorisant 
un emprunt de $5 000 000,00 aux fins de pourvoir au 
coût des expropriations des biens de Métropolitain 
Pro.vincial (1967) Inc. et Les Autobus Trans-Urbain 
lnc. 

(Réserves foncières) 
-fins de parc régional -

Imposition d'une réserve, pour une période de 
deux ans, sur des emplacements situés dans l'aire du 
parc régional de l'Anse-à-l'Orme. 

Imposition d'une réserve, pour une période de 
<.leux ans, sur Jies emplacement~ situés dans J'aire du 
parc régional Bois de Liesse. 

(Expropriation) 
-fins de parc régional -

le 9 avril 1981 

. 3. 

. 4. 

• 5 . 

Approval of Hy-law 21-l of the 1 ransit ConliH"· 
sion amending its By-law 21 and authori.ling a loan 
of $5 000 000,00 to provide for the expropriation 
costs of the assets of Métropolitain Provincial (1967) 
lnc. and Les Autobus Trans-Urbain lnc. 

(Land reserve5) 
- regional park purposes -

Establishment of a reserve, for a two~ycar period, 
on sites located in the area of l'Anse-à-l'Orme 
regional Park . 

Establishment of a reserve, for a two-year period. 
on sites located in the area of Bois de Liesse regional 
Park. 

(Expropriation) 
- regional park purposes -

. 6. 

a) décret d'expropriation de deux emplacements 
'il ués sur la l'li L' ( 1wrlchois, au nord du chemin du 
< ·ap Saint -.lacquL'S, dans l'icrrcfond.s, el formés 
d'une partie des lors 237, 237-4 ct 237-5 du cadastre 
de la l'a1 ois\e de Sainte-< icneviè·ve; 

b) autorisation d'une dépense de $292 300,00 à 
cette fin. 

(Abrogation d'une résolution du Conseil) 
-fins de parc régional -

Abrogation de la résolution 1287 du Conseil en 
date du 18 juin 1980 décrétant l'imposition d'une 
réserve sur certains emplacements situés dans l'aire 
du parc régional Cap Saint-Jacques. 

(A etes notariés) 
- .fïns de parc régional -

. 7. 

a) expropriation decree of two sites located on 
Charlchois Street, north of Cap Saint-Jacques Road, 
in l'icrrcl'onds, and formcd of a part of lots 237, 
237-4 and 237-5 of the cadastre of the Paroisse de 
Sainte-( ièncvièvc; 

b) authorization for an cxpenditure of $292 300,00 
for such purposes. 

(Abrogation of a resolution of Counci/) 
- regional park purposes -

Abrogation of resolution 1287 of Council dated 
June 18, 1980, enacting the establishment of a reserve 
on certain sites located in the area of Cap Saint
Jacques regi on al Park. 

(Notarial deeds) 
- regional park purposes -

. 8. 

· J\o.:quisition de M. Denis Pilon & J\1, à certaines 
conditions ct au prix de $130 000,00, de leur pro
priété située dans le parc de l'Anse-à-l'Orme ct for
mée d'une partie des lots 228 et 229 du cadastre de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève. 

Acquisition de Les Soeurs Grises de Montréal, à 
certaines conditions et au prix de $435 000,00, plus le 
paiement des honoraires de leur évaluateur, de leur 
propriété située dans le parc Bois de Liesse ct formée 
d'une partie du lot 8 du cadastre de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève. 

• 9-

Acquisition from Mr. Denis Pilon & Al, undcr cer
tain conditions and at the priee of $130 000,00, of 
their property located in l'Anse-à-l'Orme Park and 
formee! of a part of lots 228 and 229 of the cadastre 
of the Paroisse de Sainte-Geneviève. 

Acquisition from Les Soeurs Grises de Montréal, 
under certain conditions and at the priee of 
$435 000,00, plus paymcnt of the fees of thcir apprai
ser, of thcir propcrty located in Bois de Liesse Park 
and formed of a part of lot 8 of the c;dastrc of the 
Paroisse de Sainte-Geneviève. 

. 10. 

Acquisition de la Ville de Pointe-aux-Trembles, à 
certaines conditions et au prix de $906 200,00, de sa 
propriété située dans le parc Bois de l'Héritage et for
mée de lots et parties de lots du cadastre de la 
P<lroisse de Pointe-aux-Trembles. 

Acquisition from Ville de Pointe-aux-Trembles, 
under certain conditions and at the priee of 
$906 200,00, of its property located in Bois de l'Héri
tage Park and formed of lots and parts of lots of the 
cadastre of the Paroisse de Pointe-aux-Trembles. 

. 11 . 

Acquisition de M. Wesley Long, à certaines condi
tions et au prix de $40 139,00, plus le paiement des 
honoraires de son évaluateur, de sa propriété située 
dans le parc Bois de Liesse et formée d'une partie du 
lot Il du cadastre de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 

Acquisition from Mr. Wesley Long, under certain 
conditions and at the priee of $40 139,00, plus pay
ment of the fees of his .appraiser, of his property 
located in Bois de Liesse !Park and formed of a part 
of lot Il of the cadastre of the Paroisse de Sainte
Geneviève . 

. 12. 

Acquisition de M. Richard Shepley Stancliffe 
Grier, à certaines conditions et au prix de 
$1 014 390,00, de sa propriété située dans le parc Cap 
Saint-Jacques et formée du lot 236-C et d'une partie 
du lot 237 du cadastre de la Paroisse de Sainte-Gene
viève. 

-fins de l'usine d'épuration -'-o 

Acquisition from Mr. Richard Shepley Stancliffe 
Grier, under certàin conditions and at the priee of 
$1 014 390,00 of his property located in Cap Saint
Jacques Park and formed of lot 236-C and of a part 
of lot 237 of the cadastre of the Paroisse de Sainte
Geneviève. 

- sewage treatment plant purposes -
. 13. 

Acquisition de M. Eleftherios Liakopoulos, à cer
taines conditions et au prix de$ 1 l 00,00, plus le paie
ment des honoraires de ses évaluatcur et avocat, d'un 

'- emplacement situé au sud~ouest de la IOiième Ave
. mie ct au sud-est du boulevard Perras, )i!ontréal. 

Acquisition from Mr. Elcftherios Liakopoulos, 
under certain conditions and at the priee of 
$1 100,00, plus pàyment of the fees of his appraiser 
and.lawyer, of a site located south-west of lOis! Ave
nue and south-east of Perras Boulevard, Montréal. 
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- 14-

Acquisition de M. Alex Malek, à certaines condi
tions ct au prix de $4 400,00, plus le paiement des 
honoraires de ses évaluateur et avocat, d'un emplace
ment situé au nord-est de la 102ième Avenue et au 
nord-ouest de la rue 15-231, Montréal. 

-fins de mélro -

Acquisition from Mr. Alex Malek, under certain 
conditions and at the priee of $4 400,00, plus pay
ment of the fees of his appraiser and lawyer, of a site 
located north-east of 102nd Avenue and north-west 
of 15-231 Street, Montréal. 

- Métro purposes -
- 15-

Acquisition de Dame Lillian Georgina Curtis, à 
certaines conditions ct au prix de $33 ! 50,00, plus le 
paiement des honoraires de ses évaluateur et avocat, 
d'un emplacement situé dans le quadrilatère formé 
par le boulevard Déca rie, les rues Cartier, Oui met et 
Saint-Louis., dans Saint-Laurent, avec bâtisses y des
sus érigées portant le numéro civique 440, rue Oui
met. 

Acquisition from Mr<;. Lillian Georgina Curtis, 
under certain conditions and at the priee of 
$33 150,00, plus paymcnt of the fees of her appraiser 
and lawyer, of a site located in the quadrilateral form
ed by Décarie Boulevard, Cartier, Ouimet and Saint
Louis Streets, in Saint-Laurent, with buildings there
upon erected and bearing civic number 440 Ouimet 
Street. 

- 16-

Acquisition de M. Claude Cadieux, à certaines 
conditions et au prix de $4,00, d'un emplacement en 
tréfonds situé au sud-ouest de la rue Sainte
Marguerite ct au sud-est de la rue Saint-Antoine, 
Montréal, e1t d'une servitude de limitation de poids 
wr ledit emplacement. 

Acquisition from Mr. Claude Cadieux, under cer· 
tain conditions and at the priee of $4,00. of a site in 
subsoil lm·ated south-west of Sainrc-rvlarguerite 
Street and south-east of Saint-Antoine Street, in 
Montréal, and of a weight limit servitude on this site. 

- 17-

Acquisition de MM. Edmond Shanks, Gaston 
Shanks. de Dame Fernande Shanks et de Mlle Lucille 
Shanks, à certaines conditions et au prix de $2,00, 
d'un empla<;ement en tréfonds situé au sud-est de 
l'avenue Lacombe et au sud-ouest de la rue Légaré, 
Montréal, et d'une servitude de limitation de poids 
sur ledit emplacement. 

(Location) 
- service d'évaluation -

Acquisition from Messrs. Edmond Shanb, Gas
ton Shanks, from Mrs. Fernande Shanks and from 
Miss Lucille Shanks, urider certain conditions and at 
the priee of $2,00, of a site in subsoil located SOli!,~. 
east of Laçpm~-Averiùe and south-west of Légaré . 
Street, Montréal, and of a weight limit servitude on 
this site. 

(Renta{) 
- Valuation Department -

- 18-

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de nouveau de M. J. René Four
neile & Al un espace de bureau d'une superficie de 
6 020 pieds carrés situé dans l'édifice portant le 
numéro civique J33J, hnulcvard ( 'avendish, Mont
réal, pour une période d'un an à compter du 1er mai 
1981 ct au coût de $6,75 le pied carré. 

Approval of a draft lease whereby the Community 
rems again from Mr. J. René Fournelle & Al an 
office space of 6 020 square feel located in the build
ing bcaring civk numher 3333 Cavcndi'h Bouit:vard. 
Montreal, for a onc-ycar pcriod bcginning May l''· 
1981 and at the cost of $6,75 pcr square foot. 

- 19-

Renouvell<~ment du bail intervenu entre la Com
munauté et Century Plaza Ltd. pour la location d'un 
espace de bureau d'une superficie de 6 333 pieds car
rés dans l'édifice portant le numéro civique J 10 
ouest, boulevard Crémazic, Montréal, pour une 
période additionnelle de deux ans à compter du 1er 
mai 1981, aux mêmes termes, conditions et loyer. 

Renewal of the lease entered into between the 
Community and Cent ury Plaza Ltd. for the rentai of 
an office space of 6 333 square feet in the building 
bcaring civic number llO Crémazie Boulevard West, 
Montréal, for an additional two-year period begin
ning May lst, 1981, at the same terms, conditions 
and rent. 

- 20-

Renouvellement du bail intervenu entre la Com
munauté et Progressive Holdings lnc. pour la loca
tion d'un espace de bun!au d'une superficie de 7 500 
pieds carrés dans l'édifice portant le numéro civique 
189, boulevard Hymus, Pointe-Claire, pour une 
période addil:ionnelle de deux ans à compter du !er 
juin 1981, aux mêmes termes et conditions mais au 
coût de $7,25 le pied carré. 

Renewal of the lease entered into between the 
Community and Progressive Holdings !ne. for the 
rentai of an office space of 7 500 square feet in the 
building bearing civic number 189 Hymm Boule
vard, Pointe-Claire, for an additional two-year 
period beginning June lst, !981. at the same terms 
and conditions but at the cost of $7,25 per square 
foot. 

- 21 -

Renouvellernent du bail intenenu entre ia Com
munauté et Mario Baronc !ne. pour' lii;1octiofi d'un 
espace de bureau d'une superficie de 6 500 pieds car
rés dans l'édifice portant le numéro civique 5960 est, 
rue Jean-Talon, Saint-Léonard, pour une période 
additionnelle de deux ans à compter du 1er juillet 
l% 1, aux mêmes termes et conditions mais au coût 
de $6,75 le pied carré. 

Renewal of the lease entered into between the 
Community and Mario Barone ln;;. for the rentai of 
an office space of 6 500 square feet in the building 
bearing ci vic number 5960 J<!an-Talon Street East, 
Saint-Léonard, for an additional two-year period 
beginning July lst, 1981, at the same terms and con
ditions but at the cost of $6,75 per square foot. 

- 22-
Rcrwuvdlcmcnt du bail intcrv.cnu entre la Com

munauté ct Eumac Holdings Lld. pour la locatïon 
d'un espace de bureau d'une superlïde de 6 000 pieds 
..:arrés dans l'édifice portant le numéro civique 1050 
est, boulevard Dorchester, Montréal, pour une 
période additionnelle de deux ans à compter du 1er 
juillet 1981. aux mêmes termes et conditions màis au 
coût de $7,00 le pied carré pour la première année et 
de $7,25 le pied carré pour la deuxième année. 

Rcncwal of the !case cntercd imo bctwecn the 
Community and Eumac Holdings Ltd. for the rentai 
of an office spacc of 6 000 square fcct in the building 
bearing civic number 1050 Dorchester Boulevard 
East, Montréal, for an additional two-year period 
beginning J uly 1 st, 1981, at the same terms and con
ditions but at the cost of $7,00 per square foot for the 
fifst year and of $7,25 per square foot for the second 
year. 

- 23-

Renouvellement du bail intervenu entre la Com
munauté et Trizec Corporation lnc. poùr la location 
d'un espace de bureau d'une superficie de 12 187 
pieds carrés dans l'édifice portant le numéro civique 
360 ouest, rue Saint-Jacques, Montréal, pour une 
période additionnelle de deux ans à compter du 1er 

·mai 1981, aux mêmes termes et conditions mais au 
coût de $9.25 le pied carré. 

Renewal of the lease entered into between the 
Community and Trizcc Corporation !ne. for the ren
tai of an oflïce spacc of 12 187 square feet in the 
building bearing civic number 360 Saint-Jacques 
Street West, Montréal, for an additional two-year 
period beginning May lst, 1981, at the same tùms 
and conditions but at the cost of $9,25 per square 
foot. 

l 

......., 

.J 

Archives de la Ville de Montréal



~ 
1 

u 

D 

- \'enice de l'a.\:çainissement de l'air et de 
/'impecrion de' ulinl<'nls-

Rcnouvdlcmcnt du bail intervenu entre la Com
munauté et Metro lndustrial Leasehold Limitcd pour 
la location d'un espace de bureau d'une superficie de 
23 990 pieds carrés dans l'édifice situé au 9150, bou
levard de l'Acadie, Montréal, pour une période addi
tionnelle de cinq ans ù compter du 1er août 1981, aux 
mêmes termes ct conditions mais au coùt de $7,30 le 
pied carré. 

le 9 avril 1981 

-Air Purifïcarion und Food 
fnspeclion Uef!Cirlmenl ·-· 

Rcncwal of the !case entered into bctwccn the 
Community and Metro indumial Lca<,chold Limitcd 
for the rentai of an office space of 23 990 square feet 
in the building bearing civic number 9150 de l'Acadie 
Boulevard, Montréal, for an additional fivc-ycar 
period, at the samc terrns and conditions but at the 
cost of $7,30 per square foot. 

- 25-

Location de la Banque d'Épargne d'un espace de 
bureau d'une superficie de 430 pieds carrés dans son 
édifice portant le numéro civique 6655, boulevard 
Joseph-Renaud, Anjou, pour une période de trois 
ans ù wmptcr du 1er mai 19~1 cl au coût de $7,67 le 
pied carré. 

(Inspection des aliments) 

Rentai from the Banque d'Épargne of an office 
space of 430 square feet in its building bearing ci vic 
number 6655, Joseph-Renaud Boulevard, Anjou, for 
a three-year period bcginning May 1 st, 1981 and at 
the cost of $7,67 pcr square foot. 

(Food inspection) 
- 26-

Approbation d'un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté et le Gouvernement du Québec 
relativement à l'inspection des aliments sur le terri
toirl' de ia Communauté urbaine de Montréal. 

(Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

Approval of a draft agreement to be emered into 
between the Community and the Gouvernement du 
Québec conccrning food inspection in the territ ory of 
the Communauté urbaine de Montréal. 

(Commission de lransport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

- 27-

Nomination d'un commissaire de la Commission 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal. 

Appointment of a Commissioner of the Commis
sion de transport de Ua Communauté urbaine de 
Montréal. 

(1-ïnancial rt'fWrl <!llhe ( 'oiii/IIIIIIÎ(I') 

- 28-

Rapport des vérificateurs sur les états financiers de 
la Communauté pour l'année 1980. 

Report of the auditors on the financial statemcnts 
of the Community for the ycar 1980. 

- 29-

(MÉTRO) (MÉTRO) 

- 30-

(ÉPURATION DES EAUX) (WATER PURIFICATION) 

139 

Advenant 11:50, la sêance est alors levêe. 

Les rêsolutions 81-442 ! 81-515 inclusive
ment, consignêes dans ce procès-verbal, sont considérêes signêes comme 
si elles 1 1 avaient étê une à une. 

\?s.V0 
Pierre Des Marais 

~Co-~.., 
II, prêsident Gêrard Duhamel, secrêtaire gênêral 
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RESOLU: 
81-516 

PROCES-VERBAL 

de la séance du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l'Hôtel de ville de Montréal, le 15 avril 1981 à 19:30. 

SONT PRESENTS: 

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

r~. Gérard Duhamel 
Secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
Secrétaire général 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-

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

En l'absence de M. Pierre Des Marais II, 
la séance est présidée par M. Yvon Lamarre, vice-président 
du Comité exécutif. 

Sur recommandation de l'adjoint exécutif 
au président du comité exécutif, il est 

d'autoriser M. André Gaulin, conseiller technique au bureau du prési
dent du comité exécutif, à participer au Colloque Design ~3 qui sera 
tenu à l'Université du Québec à Montréal les 22, 23 et 24 avril 1981; 
de mettre à cette fin une somme de $35,00 à la disposition de M. Gaulin, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif- transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

J 

J 
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RESOLU: 
81-517 

81-518 

RESOLU: 
81-519 

RESOLU: 
81-520 

81-521 

RESOLU: 
81-522 

le 15 avril 1981 141 

a) de ratifier 1 •autorisation accordée à Me Jean-Pierre Lortie, avocat 
à 1 1étude légale, d•assister, le 15 avril 1981 à Sainte-Foy, 

b) 

au souper-causerie de l •Association des évaluateurs municipaux du 
Québec portant sur les rôles de.valeur locative et d•autoriser une 
dépense n•excédant pas $165,00 â cette fin; Me Lortie devra trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - transport et 

communications. 

de MODIFIER la résolution 81-367 de ce comité en date du 26 mars 
1981 concernant le versement d•un montant forfaitaire aux employés 
professionnels de la Communauté en vue du maintien de leur pouvoir 
d•achaû, en y retranchant le paragraphe c). 

Sur recommandation du commissaire à 1 •évaluation, 
il est 

a) d•accorder à M. Normand No~l, chef adjoint de division régionale 
au service d•évaluation, 1 •augmentation statutaire prévue dans son 
cas pour 1•année 1981 .et ainsi, de porter son traitement annuel 
à $38 617,00 â compter du 14 février 1981. 

b) d•accorder à MM. GUy Choquette et Denis Desjardins, chefs de divi
sion régionale au service d 1 évaluation, 1 •augmentation statutaire 
prévue dans leur cas pour 1 •année 1981 et ainsi, de porter leur 
traitement annuel à $45 446,00 et $45 208,00 respectivement à 
compter du 31 janvier 1981. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 •évaluation, 
i 1 est 

a) d•autoriser MM. Conrad Cormier, Guy Geoffrion, Jacques Bengle, 
Pierre A. Vincent et Louis Tisseur, respectivement commissaire à 
1 •évaluation, adjoint administratif, évaluateurs grade 2 et chef 
de projet - matrice graphique, à participer au congrès annuel de 
1 •Association des évaluateurs municipaux du Québec qui sera tenu 
à Montebello du 21 au 23 mai 1981; de mettre à cette fin une somme 
de $325,00 â la disposition de chacun des employés précités, ces 
derniers devant transmettre au ttrésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

b) d•annuler, à compter du 6 avril 1981, à midi, 1 •allocation d•auto
mobile accordée à M. Frank Siminski, examinateur de bâtiments 
grade 3 au service d 1évaluation. 

Sur recommandation du directeur du service 
de 1 •assainissement de 1 •aïr et de 1 •inspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) .mois, Mlle 
Odette Hélie â la fonction de médeci~.vétérinaire au service de 
1 •assainissement de 1 •aïr et de 1 •inspection des aliments, au 
traitement annuel de $22 121 ,00; le traitement accordé devra être 
ultérieurement majoré conformément aux dispositions de 1 •article 
32 de la convention collective de travail des médecins vétérinaires. 
L •embauchage de cette employée est sujet à 1 'article 15 du règlement 
24 de la Communauté tel que modifié. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à 1 'expiration de cette période, permanente, a compter 
de la date d'entrée en fonctïLo.ns de cette employée, pourvu que le 
directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence, 
IMPUTATION: inspection des aliments '"'traitements. 
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RESOLU: 
81-523 

RESOLU: 
81-524 

RESOLU: 
81-525 

RESOLU: 
81-526 

RESOLU: 
81-527 

81-528 

b) 

1 

1 

1 

le 15 avril 1981 

d'accorder à ladite Mlle Hélie l'allocation d'automobile prévue 
au plan 11 811 de l'article 30 de la convention collective de 
travail des médecins vétérinaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

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

d,'accepter, i~ compter du 25 avril 1981, la démission de Mme Céline 
B'enoit., ;sténodactylo au' service de l'assainissement de 1 'air et de 
1 !inspection' des aliments. 

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

d'accepter, a compter du 2 mai 1981, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Jean Bourassa, directeur adjoint - équipement au 
bureau de transport métropolitain. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Jasée 
Dion à 1 'emploi d,assistant technique au service de la planification 
du territoire, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. 
A moins de décision contraire au.· cours de la période ci-dessus men
tionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cette 
employée, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 

Soumis un projet de bail par l~quel la Commu
nauté consent à louer à Mediacom Inc., un emplacement situé sur le 
côté sud du boulevard Sairit-Joseph et à l'est de 1 'édif1ce portant 
le numéro civique 2620, boulevard Saint-Joseph est, Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à 
certaines conditions, pour la période du 1er avril 1981 'au 31 mars 
1982 et en considération d'un loyer annuel de $500,00; 

VU le rapport du secrétaire général à ce 
sujet, il est 

d'approuver ce projet de bail et d'autoriser le secrétàrre général 
à le signer pour et au nom de la Communauté. 

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

a) d'autoriser le paiement d'une somme de $1 350,00 au demandeur 
et d'une somme de $300,00 à ses procureurs, Mes Taillefer, 
Taillefer et Pigeon, en règlement final hors cour de la cause 
C.P.M. 500-02-039856-765 - Robert Victorin Théroux -vs
Communauté urbaine de MoMtréal et Claude Robillard. 
I~1PUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

b) d'autoriser le paiement des sommes suivantes aux personnes ci
après mentionnées, en règlement final hors cour de la cause 
C.P.M. 500-02-041518-791 - Compagnie d'Assurance Royale et 
D'Alesio Contracting Inc. ~vs- Communauté urbaine de Montréal 
et Michel Chrétien: 

J 

~ _, 
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RESOLU: 
81-531 

RESOLU: 
81-532 

81-533 

RESOLU: 
81-534 
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- Compagnie d'Assurance Royale $2 354,43 

- D'Alesia Contracting Inc. $ 250,00 

- Mes Favreau, Asselin, Dupaul et Lalande $ 380,00 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

c) d'autoriser le paiement d'une somme de $5 OOO~OO à Dame Penina 
Bouskila, d'une somme de $1 000,00 à Dame Debora Bouskila et d'une 
somme de $750,00 à leur procureur, Me Eric S. Helfield, en rêgle
ment complet et final hors cour, capital et intérêts, de,la cause 
C.S.M. 500-05-014021-768- Dame Penina Bouskila -vs-, Communauté 
urbaine de Montréal et Pierre Poissàn et' Michael Benabod et Dame 
Debora Bouskila -vs- Communauté urbaine de Montréal et Pierre 
Poisson et Michael Benabou. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Soumise la liste 81-014 des comptes dus par 
la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de retenir, pour une période de soixante (60) jours, les services d'un 
employé de la firme Les Services de Gestion Quantum en tant que préposé 
à 1 'entrée des données informatiques à la trésorerie, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $2 400,00 à cette fin. 
IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

a) d'autoriser le commissaire à 1 'évaluation à remettre au service 
de police, division de la gestion du parc-automobile, un véhicule
automobile portant le numéro matricule 147-U-74345, pour qu'il en 
dispose au nom de la Communauté, aux meilleures conditions possibles. 

b) de mettre à la disposition du commissaire à 1 'évaluation une somme 
de $4 500,00 pour défrayer le coat du déménagement au Complexe 
Desjardins d'une partie des bureaux du service d'évaluation présente
ment situés au 360, rue Saint-Jacques, Montréal. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: évaluation - transport et communications. 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre 
la CojTIJTlunauté et la compagnie 1001 Boulevard de Maisonneuve O. Inc., 
relativement à la relocalisation d'une enseigne lumineuse fournissant 
les indices de la qualité de 1 'air et de la station d'échantillonnage 
connexe sur un édifice à être construit par cette dernière à 1 'angle de 
la rue Metcalfe et du boulevard de Maisonneuve, à Montréal; 

VU le rapport du directeur du service de 
1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

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

Après avoir pris connaissance d'un rapport 
du directeur du bureau de transport métropolitain, ï'l est 
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81-535 

RESOLU: 
81-536 

le 15 avril 1981 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropo
litain une somme additionnelle de $50 000,00 pour 1 'exécution, par le 
service des Immeubles de la ville de Montréal, des expertises nécessaires 
en vue des indemnités à offrir aux expropriés pour les fins de prolonge
ments du métro. 
IMPUTATION: compte 22-VI- B - honoraires. 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du ler mars 1981, les équipe
ments suivants du contrat 607-M22-74 relatif à 1 'étude, la fabri
cation, la fourniture et l'installation d'un systême de sonorisation 
pour le métro, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Electro-Vox Inc., 
le tout conformément à 1 'article 19 du cahier des charges spéciales 
de ce contrat: 

b) 

Item 

b 

c 

Description 

Platines pupitres CCM 

EJuipements des bases (locaux T) 
2 ligne no 2 

- Tronçon Lionel-Groulx 
à De Salaberry 

Quantité 

1 matériaux 
et montage 

2 montage 

La période de garantie de ces équipements sera conforme aux dispo
sitions des articles 21 et 22 du cahier des charges spéciales précité. 

d'accepter définitivement, à compter du 31 décembre 1980, les 
équipements suivants dudit contrat 607-M22-74, le tout conformément 
à l'article 111 du cahier des charges générales et des articles 21 
et 22 du cahier des charges spéciales de ce contrat: 

Item 

a 

c 

e 

f 

g 

Description 

Equipements centraux 
2) lignes 2 et 5 

Equipements de bases (locaux T) 
2) ligne no 2 

- Tronçon Lionel-Groulx 
à Bonaventure 

- Tronçon Lionel-Groulx 
à De Salaberry 

3) ligne no 5 

Haut-parleurs 
2) ligne no 2 

-tronçon Lionel-Groulx 
à Bonaventure 

- tronçon Lionel-Groulx 
à De Salaberry 

3) Ligne no 5 

Oscillateurs de sonnerie de départ 

Prolongements 
- ligne no 2 
- ligne no 5 

Câbles secondaires 
1) Providence 

2) Stations 

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

Quantité 

1 matériaux 
et montage 

3 matériaux 
et montage 

14 matériaux 
1 montage 

23 matériaux 

63 matériaux 
et montage 

297 matériaux 
22 montage 

464 matériaux 

1 matériaux 
2 matériaux 

1 matériaux 
et montage 

40 matériaux 
4 montage 

1 

J 

l 
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RESOLU: 
81-537 

RESOLU: 
81-538 

81-539 

81-540 

81-541 

RESOLU: 
81-542 

le 15 avril 1981 145 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no T-131061 au montant 
de $143 894,00, émis par les Prévoyants du Canada - Assurance Générale, 
en remplacement du cautionnement de soumission fourni par la compagnie 
Ampex Electrique Inc., relativement au contrat 236 qui lui a été accordé 
pour 1 'exécution de menus ouvrages en électricité sur les prolongements 
du métro. j j 

.-. ; r 

Sur recommanda ti on• du di recteur du servi ce 
de 1 'assainissement des eaux, il est 

1 

a) 

b) 

c) 

d) 

de retenir les services du Centre de développement technologique 
de 1 'Ecole Polytechnique de Montré~l pour effectuer des études sur 
la faune et la flore aquatiques dans le fleuve Saint-Laurent, près 
et en aval du point de rej~tdel 'émissaire de 1 'usine d'épuration 
présentement en construction, le tout conformément aux termes et 
conditions contenus dans sa proposition ré~isée, datée du 10 avril 
1981, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $60 000,00 à cette 
fin. 
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 
mo di fié). 

d'autoriser le directeur du service de 1 'assainissement des eaux à 
procéder à un appel public d'offres pour la construction d'ouvrages 
d'interception au niveau du boulevard Henri-Bourassa, entre 
1 'avenue Curette et le boulevard O'Brien (contrat 1208), conformé
ment aux plans et cahier des charges ~oumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 9 avril 1981. 

d'accepter définitivement, à compter du 1er février 1981, le contrat 
1650 relatif à la construction du b1Uiment d'administration, du 
garage, du batiment des ateliers et d~ouvrages connexes pour 1 'usine 
d'épuration, et d'autoriser le paiement à Construction Paval Inc., 
de la retenue de garantie au montant de $364 196,77 faite à ce sujet, 
plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 
ler février 1980; du total de la remise de garantie et des intérêts, 
une somme de $65 000,00 devra être retenue en attendant le règle
ment de réclamations logées relativement à ce contrat. 

d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par ville 
d'Anjou aux endroits suivants, ces travaux ayant une incidence 
intermunicip?Jle sont approuvés par la ville de Montréal: 

- Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial; 

. rue Colbert, de la rue Larrey au boulevard Henri-Bourassa; 

. rue Larrey, de la rue Mirabeau à 1 'avenue Secant; 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire dans 
la rue Vauban, de la rue Larrey à la rue Mirabeau; 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue Vauban, 
de la rue Mirabeau à un point situé à environ 700 pieds au nord 
de la rue Larrey. 

VU le rapport du représentant de la Communauté 
aux fins de 1 'application des articles 27.04 et 27.11 de la convention 
collective de travail des policiers, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser au policier Keith Craig (3544) du 
service de police de la Communauté, les sommes qui lui sont dues suite 
au règlement de griefs intervenu dans ce dossier. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers - policiers. 
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146 le 15 avril 1981 

i 

Advenant 19:50, la séance est alors levée. 

Les résolutions 81-516 à 81-542 inclusive
ment, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées 
comme si elles l'avai.ent été une à une. 

~\9&1\~~~ 
Y ven Lamarre, vice...:rrrés i-de nt . 

~ ~ c;- L~ -4.-:• u· c.A._ 
Gérard Duhamel, secrétaire général J 

J 

'l 

J 
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RESOLU: 
81-543 

81-544 

RESOLU: 
81-545 

147 

PROCES-VERBAL 

de la séance du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à 1 'Hôtel de ville de Montréal, le.22 avril 1981 à 11:30. 

SONT PRESENTS: 

M. 

. M. 

M. 

M. 

M. 

Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Yvon Lamarre, vice-président 
p~ésident du comité exécutif 
dr la ville de Montréal 
J~an Drapeau 
p~ésident du Conseil 
m~ire d~ la ville de Montréal 
Ernest Roussille · 
membre du comité exécutif 
d~ la ville de Montréal 
Gerry Snyder 
mFmbre du comité exécutif 
d~ la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
mrmbre du .. comité exécutif 
d~ la ville de Montréal 
Sam Elkas M. 

M. 
mbire de la ville de Kirkland 
G~rard Duhamel 
srcrétaire général de la 
Cpmmunauté urbaine de Montréal 

1 

EST EGALEMENT PRESENT: 
i 

M. J~an-Pierre Blais 
S~crétaire ~énéral 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-
1 

1 

i 

Cette! séance est tenue sur avis verbal 
du président du Comité exécutif !de la Communauté urbaine de rqontréal. 

a) 

b) 

1 

! 
1 

1 

Sur r!ecommandation du trésorier, il est 
' 1 

d • autoriser 1 e trésorier dell a Communauté à donner avis à 
1 a Banque Royale du Canada !à 1 • effet que 1 a Communauté urbaine 
de Montréal choisit une pér!iode d'intérêt de trois (3) mois 
commençant 1 e 5 mai 1981 , alpp 1 i cab 1 e à son emprunt de 
90 000 000 $ U.S. contracté! sur le crédit totalisant lOO 000 000 $ 
Can. ou U.S. daté du 25 avr~l 1979, 1 'intérêt de cette période 
devenant dû et exigible vers le 3 août 1981. 

1 

1 

d • autoriser 1 e trésorier dei 1 a Communauté à donner avis à The 
Chase Manhattan Bank, N.A. ,: Landre~, à l'effet que la Communauté 
urbaine de Montréal choisi~ une période d'intérêt de trois (3) 
mois commençant le 5 mai 19181 applicable à son emprunt de 
250 000 000 $ u.s. daté du ~5 juillet 1980, 1 nintérêt de cette 
période devenant dû et exig~ble vers le 5 août 1981. 

' 
' 

1 

! 

ATTENIDU que pour utiliser le reste des 
Avances au montant de 50 000 OOQ $ disponible en vertu du contrat 
de prêt intitulé 11 Convention de Prêt lOO 000 000 $ ($ Can. et/ou$ U.S.), 11 

daté du 25 avri 1 1979, 1 a Communauté doit être en mesure de donner 
1 •avis à cette fin au plus tard le 23 avril 1981; 

VU le rapport du trésorier, il est 

d'ABROGER la résolution 81-439 de ce comité en date du ler avril 
1981 ; 

Archives de la Ville de Montréal



148 1 e 22 avril 1981 

d'autoriser le secrétaire général ou le secrétaire général 
adjoint à donner en temps utile un avis tel que prévu à un 
contrat de prêt intitulé "Convention de Prêt $100 000 000 
($ Can. et/ou$ U.S.)" entre la Communauté urbaine de Montréal 
et la Banque Royale du C~nada, Banque Canadienne Impériale de 
Commerce, Banque Canadienne Nationale, Banque de Montréal, 
La Banque Provinciale du Canada, la Banque Toronto-Dominion, 
Citicorp Ltée, Crédit Lyonnais Canada Limitée avec la Banque 
Royale du Canada (en tant qu'Agent) (la "Convention"), pour 
que la Communauté obtienne des prêteurs, en date du 1er mai 
1981, (i) des avances d'un montant total de 40 000 000 $ U.S., 
la Période d'Intérêt en Libor applicable à cette Avance étant 
de quatre (4) jours commençant le 1er mai 1981 et se terminant 
le 5 mai 1981 et (ii) des avances d'un montant total de 
10 000 000 $ Can.; 

que ces Avances devront servir jusqu'à concurrence de 40 000 000 $ 
U.S. à renouveler à échéance 1 'emprunt d'un montant en principal 
de 50 000 000 $ U.S. et pour le surplus aux fins du règlement 22 
tel que modifié; 

que le secrétaire général ou le sécrétaire général adjoint ne 
puisse se prévaloir de la présente autorisation tant et aussi 
longtemps que 1 'approbation du ministre des Affaires municipales 
et de la Commission municipale du Québec n'auront pas été données 
à la résolution 81-438 adoptée le let avril 1981 par le comité 
exécutif modifiant sa résolution 79-467. 

Advenant 12:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 81-543 à 81-545 inclusive
ment, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées 
comme si elles 1 'avaient étê une à une. 

- /7~~---Gérard Duhamel, secrétaire général 

il 
, ' 
___j 

0 

1 

J 
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RESOLU: 
81-546 

RESOLU: 
81-547 

149 

PROCES.:. VERBAL 

de la séance du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 30 avril 1981 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

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

i~. Yvon Lamarre, vi ce-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Fernand DSsjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 1 

membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
. Secrétaire général de la 

Communauté urbain~ de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
Secrétaire général adjoint 

-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-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 9, 15 et 22 avril 1981. 

Sur recommandation de 1 'adjoint exécutif 
au président du comité exécutif, il est 

d'accorder à Mme Louise Dazé, assistante administrative au bureau du 
président du comité exécutif, 1 'augmentation statutaire prévue dans son 
cas pour 1 'année 1981 et ainsi, de porter son traitement annuel à 
$24 394~00 à compter du 31 mars 1981. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - traitements. 
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RESOLU: 
81-548 

81-549 

81-550 

RESOLU: 
81-551 

RESOLU: 
81-552 

RESOLU: 
81-553 

81-554 

81-555 

le 30 avril 1981 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) d'autoriser MM. Alphonse Dupré et Claude Daigneault, respective
assistant secrétaire général - personnel et chargé de la dotation 
et de 1 'organisation au bureau du personnel, a participer au 
congrès scientifique 11 81 11 de la Corporation professionnelle des 
conseillers en relations industrielles du Québec lequel sera 
tenu à tllontréa 1 1 e 8 mai 1981 ; de mettre à cette fin une somme 
de $280,00 à la disposition de M. Dupré, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - trans

port et communications. 

b) d'autoriser Mme Marlène Bilodeau, vérificateur chef d'équipe au 
bureau elu vérificateur, à suivre le cours 11 Comment se fier au 
contrôle interne qui sera dispensé à Montréal le 25 mai 1981 
par 1 'Ordre des comptables agréés du Québec; de mettre a cette 
fin une somme de $165,00 à la disposition de Mme Bilodeau, cette 
dernière devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du vérificateur -

transport et communications. 

c) d'accepter, à compter du 21 mai 1981, la démission de Mlle 
Julienne Lebel, sténodactylo au secrétariat général. 

Sur recommandation du secrétaire général 
et vu 1 'entente intervenue au comité conjoint des griefs - cols 
blan cs, il est 

de rémunérer, pour la période du 28 aoOt 1979 au 21 mai 1980 inclusive
ment, à la fonction supérieure de commis principal, M. Denis Ménard, 
préposé aux mises à jour au service d'évaluation. 
IMPUTATION: autres dépenses - règlements de griefs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'assigner te!mporairement, à compter du 7 avril 1981, à 1 'emploi de 
sténosecrétaire à la trésorerie, Mlle Lucille Lebrun, présentement 
sténodactylo audit service, le tout conformément aux dispositions 
de 1 'alinéa 19.14 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

a) de nommer temporairement, pour la période du 13 avril au 20 mai 
1981, à la fonction de chef adjoint de division régionale au 
service d'évaluation, au traitement annuel de $36 642,00, 
M. CÜwcle Delorme, chef _de section technique audit service. 
IMPUTATION: évaluation - traitements, 

b) d'accorder, à compter du 9 avril 1981 ~ à M. Claude Paymentp 
examinateur de bâtiments grade 2 au service d'évaluation, 
l'allocation d'automobile prévue au plan 11811 de 1 'article 33 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications, 

c) d'accepter, à compter du 16 mai 1981, pour mise a la retraite, 
la démission de M. Rolland Dupuis, évaluateur grade 1 au service 
d'évaluation. 

l _, 
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RESOLU: 
81-556 

81-557 

81-558 

81-559 

81-560 

RESOLU: 
81-561 

RESOLU: 
81-562 

le 30 avril 1981 151 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
M. Raynald Francoeur à la fonction d'ingénieur groupe 2 au service 
de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, 
au traitement annuel de $32 994,00. 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 
directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - traitements. 

b) de nommer en permanence, à 1 'emploi d'aide-technique (air) au 
service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des 
aliments, M. Normand Bernier, présentement commis grade 1 au 
bureau de transport métropolitain; le traitement annuel de cet 
employé devra être fixé conformément aux dispositions de 1 'alinéa 
19.12 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 1air - traitements. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle 
Francine Maure à 1 'emploi de dactylo à titre auxiliaire au 
service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des ali
ments, au taux horaire de $6,11. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'aiir- traitements. 

d) 

e) 

1 

' 

d'autoriser MM. Jean Marier, J.-Antoine Guérard, Yves Lemieux et 
Robert Hudon, respectivement directeur, surintendant, conseiller 
technique et inspecteur chef de groupe au service de 1 'assainissement 
de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, à participer au 9e congrès 
annuel de la section québécoise de l'Association pour 1 'assainissem.ènt 
de l'air qui sera tenu à ~1ontebello les 14, 15 et 16 mai 1981; de 
mettre à cette fin une somme de $1 200,00 à la disposition de 
M. Marier, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - transport et 

communications. 

d'accepter, à compter du 22 avril 1981, la démission de M. Pierre 
Thouin, médecin vétérinaire au service de 1 'assainissement de 
1 'air et de 1 'inspection des aliments. 

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

a) de nommer, conformément aux dispositions de 1 'annexe "G" de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, à l.'emploi 
de technologue au bureau de transport métropolitain, M. Claude 
Lacombe, présentement dessinateur grade 1 audit bureau; le traite- 1 

ment annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dis
positions de 1 'alinéa 19.12 b) de la convention collective 
précitée. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

b) de continuer à verser audit M. Lacombe l'allocation d'automobile 
qu'il reçoit présentement dans 1 'exercice de ses fonctions. 
I~1PUTATION: compte 22-VI I - transport et communications. 

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

a) d'annuler, à compter du ler av*il 1981, 1 'allocation d'automobile 
présentement accordée à M. Henri Bourely, ingénieur groupe 2 au 
bureau de transport métropolitain; 
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RESOLU: 
81-563 

81-564 

81-565 

RESOLU: 
81-566 

b) 

1 e 30 avril 1981 

d'accorder a M. Jean-Claude Roy, technologue au bureau de 
transport métropolitain, 1 'allocation d'automobile prévue 
au plan "A" de l'article 33 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 
H1PUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

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

a) de nomme:r, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

b) 

c) 

M. Jean-Luc Vincent a 1 'emploi de surveillant de travaux au 
service de 1 'assainissement des eaux, au traitement annuel 
minimum attaché a cet emploi. A moiris de décision contraire. 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, a 1 'expiration de cette période, permanente, a 
compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, aux 
conditions prévues a l'annexe "G" de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. · 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

de nommer, pour la période du 4 mai au 21 août 1981 inclusive
ment, les personnes dont les noms suivent a 1 'emploi d'agent 
technique au service de 1 'assainissement des eaux, au taux 
horaire indiqué en regard de chacun d'eux: 

Nom 

HENRY, Jacques 
LUSSIER, Mireille 
ROY, Sylvain 

Taux horaire 

$8,90 (4e stage) 
$8,29 (3e stqge) 
$8,29 (3e stage) 

It1PUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

d'~utoriser PM. Paul-André Leduc et Jean-Paul Poulin, respective
ment chimiste et technologue chef d'équipe au service de 
1 'assainissement des eaux, a participer a un séminaire organisé 
par J.T. Baker Chemical Co. sur la sécurité relative aux produits 
chimiques dangereux lequel sera tenu a Montréal les 25 et 26 mai 
1981 ; de! mettre a cette fin une somme de $630,00 U .S. a, 1 a di spo
sition de M. Leduc, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transportet communications. 

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

a) de contineur a verser, pour une période n'excédant pas un (1) an 

b) 

a compter du 31 mai 1981, a M. Richard Comtois, technologue 
au service de 1 'assainissement des eaux, 1 'allocation d'auto .. 
mobile qu'il reçoit présentement dans l'exercice de ses fonctions; 

de continuer a verser, pour une période n'excédant pas un (1) an 
a compter du 12 mai 1981, a M. Philippe Angers, ingénieur au 
service de 1 'assainissement des eaux, 1 'allocation d'automobile 
qu'il reçoit présentement dans 1 'exercice de ses fonctions. 

c) d'accorder, pour une période n'excédant pas un (1) an a compter 
du 5 mai 1981, a M. Pierre G. Vidal, conseiller technique 
(ingénieur) au service de 1 'assainissement des eaux, 1 'allocation 
d'automobile prévue au plan "A" de l'article 30 de la convention 
collective de travail des ingénieurs. 

IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

J 

] 
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RESOLU: 
81-567 

81,-668 

le 30 avril 1981 153 

Sur recomJandation du directeur de 1 'Office 
de l'expansion économique, il est 

a) d'autoriser M. Robert James Gren1er, commissaire industriel a 
1 'Office de 1 'expansion économique, à effectuer une tournée de 
promotion industrielle aux Etatslunis pour la période du lü au 
21 mai 1981 inclusivement; de mettre a cette fin une somme de 
$4 900,00 a la disposition de M. Grenier, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport 

et communications. 

b) de MODIFIER la résolution 81-302 de ce comité en date du 4 mars 
1981 autorisant M. Aloyse Sybertz, commissaire industriel a 
1 'Office de l'expansion économique, à effectuer une tournée de 
promotion industrielle en Allemagne et en Suisse, en y remplaçant 
la date du 11 8 avril 1981 11 par celle du 11 10 avril 1981 11

• 

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

RESOLU:· · a) 
81-569 

de MODIFIER la résolution 81-465 de ce comité en date du 9 avril 
1981 concernant le règlement partiel hors cour de la cause 
C.S.M. 05-015679-804 - Jean Soucy -vs- Communauté urbaine de 
Montréal, en y remplaçant le montant de $9 999,08 par celui de 
11 $9 042,21 11

• 

81-570 

RESOLU: 
81-571 

b) de se conformer au jugement rendu le_ 27 mars 1981 par le juge 
Marc-Etienne Cordeau dans la cause C.P.M. 500-02-042721-790 -
Communauté urbaine de Montréal -vs- Auto Hire Canada Ltd. et 
Colin William Beasley, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$627,50 à Mes Lapointe, Rosenstein, procureurs des défendeurs. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Soumis un projet d'acte par lequel la 
Communauté sous-loue à la ville de Montréal certains locaux d'une 
superficie de 7 987 pieds carrés situés au 17e étage de 1 'édifice 
portant le numéro 360 ouest, rue Saint-Jacques, Montréal; 

1 

ATTENDU que cette sous-locati~n est faite 
a certaines conditions, pour une période d'un an a compter du 1er mai 
1981 et en considération d'un loyer annuel de $73 879,75;! 

VU le rapport de 1 'avocat de la 
Communauté, il est 

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

Soumise la liste 81-015 des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

RESOLU: ' de ratifier le paiement de ces comptes. 
81-572 

RESOLU: 
81-573 

- - - - - - - - - - -,. 

Soumises les listes 81-016 et 81-017 des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes, 
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RESOLU: 
81-574 

81-575 

81-576 

RESOLU: 
81-557 

1 e 30 avril 1981 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettr·e à la disposition du trésorier une somme de $500 000,00 
pour pourvoir au paiement des intérêts sur emprunts temporaires 
et des autres charges financières, relativement au ~èglement 27 
modifié, jusqu'au 31 décembre 1981. 
IMPUTATION: virement de: solde des crédits votés par le Conseil 

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

à: intérêts sur emprunts temporaires et ;l 
autres charges financières - règlement 
27 modifié. _) 

b) de mettr·e à la disposition du trésorier une somme de $100 000,00 
pour pourvoir au paiement des intérêts sur emprunts temporaires 
et des autres charges financières, relativement au règlement 47· 
modifié, jusqu'au 31 décembre 1981. 

c) 

IMPUTATION: virement de: solde des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 
1 'établissement de parcs à caractère 
intermunicipal sur le territoire de la 
Communauté (règlement 47 modifié) 

à: intérêts sur emprunts temporaires et 
autres charges financières - règlement 
47 modifié. 

d'autoriser le paiement à 1 'Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, 
aux lieu et place de la somme de $492 000,00 payable à la fin 
de chaque année selon le certificat actuariel du 15 juin 1979 
de la firme Pouliot, Guérard & Associés Inc., des sommes 
suivantes: 

- $160 300,00 le 30 avril 1981, couvrant la période du ler 
janvier au 30 avril 1981; 

- $ 39 700,00 à la fin de chaque mois compris entre mai 1981 
et décembre 1991 inclusivement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

~) d'autoriser le versement au fonds du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal d'une somme de $151 675,00 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'autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

- Association Québécoise du Jeune Théâtre $ 6 000,00 
- Concours de Musique du Québec Inc. $ 13 125 ,00 
- Fonds des Productions du Monument National 

(Ecole Nationale de Théâtre) $ 31 500,00 
- Gropus 7 Inc. $ 4 200,00 
- Institut International de Musique du 

Canada (Concours international de 
Montréal) $ 47 250,00 

- La Chorale Elgar de Montréal $ 5 250,00 
- Le Conseil de la Gravure du Québec $ 4 600,00 
- Les Petits Chanteurs du Mont.-Royal $ 3 000,00 
- Société d'Archéologie et de Numismatique 

de Montréal (Château de Ramezay) $ 36 750,00 

$151 675,00 

l 
_j 

J 
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RESOLU: 
81-578 

le 30 avril 1981 155 

Il est 

a) d'accorder à The In~ustrial Bank of Japan, Limited (la 11 Banque 11
) 

le mandat exclusif ~e nêgocier (incluan' les nêgociations avec 
le ministère des finances du Japon) et d'organiser pour la 
Communauté urbaine ~e Montréal (la 11 Communauté 11

) une émission 
d'obligations par veie de placement privé sur le marché de Tokyo 
(ci-après appelé 11 P11acement Privé 11

) payable au Japon en Yen du 
Japon. 

Ce mandat est accor~é à la Banque sur la base des conditions 
suivantes: 

1. Ce mandat ne peut servir sauf pour un Placement Privé au Japon 
en Yen japonais. 

2. Ce mandat est valide pour 6 mois à compter de ce jour. 
Il peu cependant être pro 1 ongé avec 11 accord forme 1 de 1 a 
Communauté advenant que les négociations soient sur le point 
de se terminer dans un délai raisonnable. 
Pendant la période ci-dessus, la Communautê n'accordera pas 
de mandat à aucune autre institution pour la négociation et 
1 'organisation d'un Placement Privé payable au Japon en Yen 
japonais. 

3. Les termes et conditions du Placement Privé seront offerts 
par la Banque et seront négociés entre la Banque et la 
Communauté lorsque nécessaire. 

4. La Communauté conserve le droit de retirer cette émission 
après que ce mandat a été accordé et la décision finale quant 
à savoir si le Placement Privé doit être conclu ou non sera 
prise par la Communauté en fonction des conditions qui pré
vaudront alors sur le marché. 

5. Les détails du Placement Privé seront sujets à l'approbation 
de la Communauté et à 1 'obtention par cette dernière de 
certaines autorisations gouvernementales. 

b) d'autoriser le présidentducomité exécutif à confirmer le présent 
mandat à la Banque. 

It i s 

RESOLVED: a) 
81-578 

ta grant The Industrial Bank of Japan, Limited (the 11 Bank 11
) the 

exclusive mandate ta negotiate (including negotiation with 
Japanese Ministry of Finance) and arrange on behalf of Communauté 
urbaine de ~1ontréal (the 11 Community 11

) an issuance of bonds 
privately placed in the Tokyo market (hereafter called the 
11 Private Placement 11

) denominated in Japanese Yen in Japan. 

This mandate is given ta the Bank on the basis of the following 
conditions: 

1. This mandate cannat be used except for a Private Placement 
denominated in Japanese Yen in Japan. 

2. This mandate is valid for 6 months from this date, However, 
the validity of this mandate can be extended, subject ta 
the formal agreement of the Community in the event that the 
negotiation is about ta finish within a reasonable delay. 
During the above period, the Community shall not grant any 
mandate ta any other institution for the negotiation and 
arrangement, with regard ta a Private Placement denominated 
in Japanese Yen in Japan. 

3. Terms and conditions for the Private Placement will-be offered 
by the Bank and be negotiated between the Bank and the 
Community whenever necessary. · 

4. The Community retains the right ta withdraw the issue after 
this mandate is given and the final decision as ta -
whether or not ta proceed with the Private Placement will be 
determined in view of the then prevailing market conditions. 
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5. The details of the Private Placement will be subject ta 
the approval of the Community and ta certain governmental 
approvals ta be obtained by the Community. 

b) ta authorize the Chairman of the Executive Committee ta confirm 
the present mandate ta the Bank. 

Il est 

RESOLU QUE: en rapport avec 1 'organisation du Placement Privé :remboursable en 
81-579 Yen japonais sur le marché de Tokyo par The Industrial Bank of 

RESOLVED 
TH.AT: 
81-579 

RESOLU: 
81-580 

Japan, Limited (la "Banque''), tel que prévu â la résolution àdoptée 
ce jour par le comité exécutif de la Communauté, il est une condition 
du mandat conféré ce jour par 1 a Communauté que ( i) 1 a Banque agi ra 

·.comme gérant principal du ,syndicat et ~1errill Lynch Securities 
Company (Tokyo Branch) agira comme co-gérant sous la direction de la 
Banque comme gérant principal et que (ii) aucun honoraire ou déboursé 
ne sera payable par la Communauté en rapport avec le mandat accordé 
ce jour à la Banque et au co-gérant â moins que 1 'emprunt ne soit 
contracté et tant qu'il n'aura par été effectué. 

It i s 

in the organization of the Private Placement denominated in Japanese 
Yen in the Tokyo market by The Industrial Bank.of Japan, Limited 
(the "Bank"), as provided in a resolution adepted today by the 
Executive Committee of the Community, it shall be a condition of the 
mandate granted today by the Community that (i) the Bank will act as 
lead manage~· and Merrill Lynch Securities Company (Tokyo Branch) 
will act as co-manager under the lead management of the Bank and (ii) 
no fee or disbursement will be payable by the Community in connection 
with the mandate given. today ta the Bank and to the co-manager 
unless .and until the loan is committed and closed. 

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

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, ECb OEM Inc., le contrat 
1 

1- pour fournir et installer un système d'informatique (contrat 
SAA. 81-001), selon 1 'hypothèse no 2 mentionnée au paragraphe 
A) de la formule de soumission, soit "la Communauté le loue 
pour 1 an", et â la condition que ladite Communauté devienne, 
â la fin du terme d'un an, propriétaire de 1 'équipement, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$124 956,96, taxe provinciale en sus; 

2- pour convertir au montant de $22 080,00 ou récrire au montant 
de $33 120,00 les programmes existants du service de 1 'assai
nissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, selon les 
besoins dudit service, 

conformément au cahier des charges préparé â ce sujet par 
le directeur du service de 1 'assainissement de 1 'air et de 
1 'inspection des aliments; 

b) d'autoriser le secrétàire général â signer le contrat qui sera 
préparé â cet effet par le service de 1 'assainissement de 1 'air 
et de 1 'inspection des aliments et d'autoriser une. dépense 
n'excédant pas $175 000,00 â cette fin. 

1 

IMPUTATION: virement de: 
1 

1 

â: 

autres dépenses - achat d'équipement
$140 000,00 
lutte contre la pollution de 1 'air -
achat d'équipement~ $70 000,00 
inspection des aliments - achat d'équipe~ 
ment - $70 000,00 

.-1 

i 1 
'__j 

l 
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RESOLU: 
81-581 

RESOLU: 
81-582 

RESOLU: 
81-583 

81-584 

81-585 

le 30 avril 1981 157 

virement de: autres dépenses - dépenses imprévues -
$35 000,00 . 

a: lutte contre la pollution de 1 'air .. 
services professionnels et administratifs -
$17 500,00 
inspection· des aliments - services profes
sionnels et administratifs - $17 500,00 

Soumises des résolutions de la Commission 
de transport de la Communauté en date des ler et 8 avril 1981 concernant: 

1 'abolition des ct~cuits 167 - Cité du Havre et 168 - Terre des 
Hommes et leur remplacement par le circuit 168 - Cité du Havre; 

la prolongation du service de la ligne 164 - Keller; 

la modification du parcours de la ligne 199.- Métrobus Lacordaire; 

Vu les rapports du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'approuver les décisions de ladite Commission. 

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

de ~etenir les services de M. Marcel Besner, c.a., expert-comptable 
de la firme Maheu, Noiseux & Roy, pour procéder a la vérification de 
l'indemnité qui devra être accordée aux propriétaires de 1 'emplacement 
dont l'acquisition a été décrétée par le Conseil de ·la Communauté en 
vertu de sa résolution 1289 en date du 18 juin 1,980, conformément au 
plan C-l-552-207-l. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

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

a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain a 
procéder a un appel public d'offres pour 1 'exécution des travaux 
d'excavation et d'aménagements divers a 1 'emplacement du futur 
atelier de grande révision du métro (contrat 240), selon les plans 
et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport a ce sujet en date du 22 avril 1981. 

b) d'accepter définitivement, a compter des dates ci-après mentionnées, 
les éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif a la fourniture 
de matériel roulant sur pneumatiques destiné au réseau du métro, 
dont 1 'adjudicataire est la compagnie Bombardier Ltée, le tout 
conformément aux dispositions de 1 'article 92 du cahier des charges 
générales et de 1 'article 17 du cahier des charges spéciales 
de ce contrat: 

- 19 mars 1981 .. élément no 76 (voitures 79-651 ' 79-652 et 
78-076); 

- 25 mars 1981 - élément no 120 (voitures 79-739, 79-740 et 
78-120); 

- 27 mars 1981 - élément no 121 ( voi tu·res 79-741, 79-742 et 
78-121); 

- 31 mars 1981 - élément no 34 (voitures 79-567, 79-568 et 
78-034). 

c) de mettre a la disposition du directeur du bureau de transport 
métropolitain une somme additionnelle de $50 000,00 pour 1 'exécu
tion, par le service des travaux publics de la ville de Montréal, 
de divers travaux d'améliorations locales nécessités par les 
prolongements du métro. 
IMPUTATION: compte 22-II - utilités publiques. 
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RESOLU: 
81-586 

RESOLU: 
81-587 

RESOLU: 
81-588 

RESOLU: 
81-589 

le 30 avril 1981 

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

d'accoder au seul soumissionnaire, Varian Canada Inc., le contrat pour 
la fourniture d'un spectrophotomètre d'absorption atomique et d'un 
chromatographe en phase gaze~se ainsi que de leur accessoires (contrat 
1653), aux prix r~vis~s de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de $156 581,09, et selon le cahier des charges pr~par~ à ce sujet 
par le service de 1 'assainissement des eaux, et d'autoriser le directeur 
dudit service à ~mettre la commande nécessaire 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). 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc, d'égouts 
pluvial et sanitaire, à être exécutés par la ville de Saint-Laurent 
dans la Place Noorduyn, de la rue Noorduyn à un point situé à environ 
210 pieds vers le sud, ces travaux n'ayant aucune incidence intermuni
cipale. 

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

a) d'approuver le projet d'addenda modifiant 1 'Article 6 de la con
vention intervenue entre la Communauté et The CRS Group Engineers 
Inc., conformément à la résolution 74-483 de ce comité en date du 
10 avril 1974, laquelle convention a été modifiée par les addenda 
en date des 16 mai 1978, 3 octobre 1979 et 14 août 1980~ suivant 
les dispositions des résolutions 78-464 en date du 13 avril 1978, 
79-512 du 26 avril 1979 et 80-941 du 31 juillet 1980 respective
ment, et d'autoriser le secrétaire général à signer ce projet 
d'addenda pour et au nom de la Communauté; 

b) de retenir, pour une période n'excédant pas un (1) an à compter 
du 2 mai 1981, l.es services de la firme The CRS Group Engineers 
Inc., pour agir à titre d'aviseurs techniques et de spécialistes 
relativement à la construction d'intercepteurs et d'ouvrages 
connexes à être effectuées par la Communaut~ dans la poursuite 
de son programme d'~puration des eaux, selon les termes de la con
vention intervenue le 2 mai 1974, des addenda des 16 mai 1978, 
3 octobre 1979 et 14 août 1980 et des modifications qui seront 
apportées en vertu de la présente résolution, et d'autoriser une 
dépense additionnelle de $25 000,00 à cette fin. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits vot~s par le Conseil 

pour dépenses capitales relatives au traitement des 
eaux usées du territoire de la Communaut~ - règlement 
27 modifié. 

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

de MODIFIER la résolution 80-948 de ce comité en date du 31 juillet 
1980 autorisant la d~molition de certains b!timents situés dans le 
parc régional du Cap-Saint-Jacques, en remplaçant le montant y indiqué 
par celui de ''$6 554,40 11

• 

Advenant 12:25, la séance est alors levée, 

Les résolutions 81~546 à 81~589 inclusive~ 
ment, cons i gn1ées dans ce procès-verbal , sont cons i d~rées signées comme 
si elles l'avaient ~t~ une à une. 

Q SJ":::J lh~ ~-. -
~Des Marais II, prêsident Gérard Duhamel, secrétaire g~néral 

1 

J 

:-1 

j 1 

u 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 7 mai 1981 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

t~. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du Ciomité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

~1. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

~1. Gérard Duhamel 
Secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
Secrétaire général adjoint 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

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

Il est 

RESOLU: : de considérer comme 1 u et de ratifier 1 e procës-verba 1 de 1 a séance . 
81-590 du comité exécutif tenue le 17 décembre 1980. 

RESOLU: 
81-591 

81-592 

Sur recommandation de 1 'adjoint exécutif au 
président du comité exécutif, il est 

a) d 1 autoriser M. Normand Plante, adjoint exécutif au président du 
comité exécutif, à participer au congrès annuel de la Chambre de 
Commerce du district de ~1ontréa 1 qui sera tenu au Mont-Tremb 1 a nt 
du 11 au 14 juin 1981; de mettre à cette fin une somme de $700,00 
à la disposition de M. Plante, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - transport et communications. 

b) d 1 ABROGER la résolution 81-318 de ce comité en date du 12 mars 1981 
autorisant M. Normand Plante, adjoint exécutif au pré~ident du 
comité exécutif, à participer à un séminaire de 1 'Ecole nationale 
d 1 administration publique. 
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RESOLU: 
81-593 

RESOLU: 
81-594 

le 7 mai 1981 

Sur recommandation du secrétaire général 
et vu 1 'entente intervenue au comité conjoint d'évaluation des 
emplois cols blancs en date du 2 avril 1981, il est 

a) d'ajouter aux annexes "A" et "B" de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, suite à 1 'application de 
1 'article 20, les emplois ci-dessous mentionnés: 

EMPLOI 

Sténosecrétaire légale 

Superviseur -
contrôle et saisie des données 

GROUPE DE TRAITEMENT 

5B 

8 

b) d'assigner, en conséquence du paragraphe a) ci-dessus, 
rétroactivement à la date de leur nomination, Mmes Ginette 
St-Amand et Francine Migneault à 1 'emploi de sténosecrétaire 
légale au secrétariat général et Micheline Caouette à 
1 'emploi de superviseur - contrôle et saisie des données au 
service de police; 

c) de réévaluer du groupe 9 au groupe 10, à compter du 27 
novembre 1980, aux annexes "A" et "B" de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, 1 'emploi de super
viseur des opérations informatiques, et ce, suite à 1 'appli
cation de l'article 20; 

d) de modifier, aux annexes "A" et "B" de la convention collec
tive de~ travail des fonctionnaires, suite à l'application 

e) 

de 1 'annexe "K", le titre de 1 'emploi de "préposé à 1 'atelier 
d'imprimerie (Police)" par celui de "préposé à 1 'atelier 
d • imprimerie"; 

d'abolir, aux annexes "A" et "B" de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, suite à 1 'application de 
l'article 11, les emplois de "duplicateur grade l" (groupe 4) 
et de "dupÎicateur grade 2" (groupe 5); 

f) d'assigner, en conséquence des paragraphes d) et e) ci~dessus 
et en application de 1 'annexe "K" de ladite convention 
collective , rétroactivement au 25 mai 1978, les titulaires 
des emplois de duplicateur grade 1 et de duplicateur grade 2 
à l'emploi de "préposé à l'atelier d'imprimerle" (groupe 5A). 

~M:U~A~I~N~ au poste ~traitements" du budget des lervices concernés. 

Sur recommandation du seccl'rétaire général, 
il est 

a) de ~embourser a~x_fonctionnaire~ dont_les nom~ suivent, pour 
fra1s de scolar1te, le montant 1ndique en reg,rd de chacun 
d'eux, le tout conformément aux dispositions die 1 'alinéa 35.01 
de la convention collective de travail des fo~ctionnaires: 

Secrétariat général 

LANTHIER, Huguette 
Agent de gestion - ressources humaines 

Trésorerie 

LEGER, Francine 
Préposée au contrôle des dossiers 

Service d'évaluation 

BOULE, Gilles 
Evaluateur grade 1 $28,50 

D 

l 
_1 
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81-595 

RESOLU: 
81-596 

RESOLU: 
81-597 

81-598 

81-599 

RESOLU: 
81-600 

Service de 1 'assainissement de 1 'air 
et de 1 'inspection des aliments 

DUBOIS, Denise 
Sténosecrétaire 
LE PAGE, Gi 11 es 
Inspecteur de la santé publique 

Service de police 

PACHECO, Alvaro 
Commis gr a de 2 

1 e 7 mai 1981 161 

$28,75 

$53,75 

$28,75 

IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - services 
professionnels et administratifs. 

b) d'accorder à Mme Diane Beaudoin-St-Pierre, agent de vérification 
au bureau du vérificateur interne, un congé sans solde pour la 
période du 10 au 14 août 1981 inclusivement; toutefois, cette 
employée 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 
7 du règlement 24 tel que modifié. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas .840 heures, Mlle Line 
Lefebvre à l'emploi 'de sténodactylo à titre auxiliaire à la trésorerie, 
au taux horaire de $6,41. · 
IMPUTATION: Trésorerie - traitements, 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 9 avril 1981, conformément 
aux dispositions de 1 'alinéa 19.15 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis grade 2 au 
service d'évalUation, M. Christian Reeves, présentement commis 
grade 1 audit service. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

b) de prolonger, pour la période du 27 avril 1981 au 15 novembre 1982, 
l'engagement de Mlle Linda Bérubé à 1 'emploi de commis grade 1 
à titre auxiliaire au service d 1 évaluation, au taux horaire de 
$6,11 , ·1 e tout conformément à 1 1 entente à intervenir entre 1 a 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures, Mme 
Jacqueline Maure à 1 'emploi de commis grade l à titre auxiliaire 
au service d'évaluation, au taux horaire de $6,11. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

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

d'autoriser MM. Jules Trudeau et Jean-Paul St-Pierre, médecins~ 
vétérinaires au service de 1 'assainissement de 1 ~air et de 1 'inspection 
des a 1 iments, à suivre des cours de recy cl age en médecine préventive. qui 
seront dispensés à Saint~Hyacinthe, le 12 mai 1981, par le ministère 
de 1 'Agriculture, des Pêcheries et de 1 'Alimentation; de mettre à cette 
fin une somme de $25,00 à la disposition de chacun d'eux, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: inspection des aliments ~ transport et communications, 
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RESOLU: 
81-601 

81-602 

81-603 

81-604 

RESOLU: 
81-605 

RESOLU: 
81-606 

81-607 

le 7 mai 1981 

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

a) d'autoriser M. Claude Cayouette, surintendant adjoint au bureau 
de transport métropolitain, a participer a la réunion du groupe 
de travail TC9 du Conseil canadien des normes qui sera tenue 
a Mississauga, Ontario, le 26 mai 1981; de mettre à cette fin une 
somme de $200,00 à la disposition de M. Cayouette, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les piêces justificatives des 
dépenses encourues. · 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

b) d'autoriser M. Jean Dumontier, surintendant de la division de 
l'architecture au bureau de transport métropolitain, à parti
ciper à une conférence de 1 'American Public Technology qui sera 
tenue à New York du 13 au 17 mai 1981; de mettre à cette fin une 
somme de $780,00 à la disposition de M. Dumontier, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

c) d'autoriser Mt~. Jean-Guy t1assé et Antonio Dumais, ingénieurs au 
bureau de transport métropolitain, à participer au 8e colloque 
annuel de l 'American Society for Quality Control qui sera tenu 
à Longueuil le 5 mai 1981; de mettre à cette fin une somme de 
$65,00 à la disposition de chacun d'eux, ces derniers devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

d) · de ra ti fi er l'auto ri sa ti on accordée à f>1M. Robert Boyd et Eadwi g 
Augustin, ingénieurs au bureau de transport métropolitain, de 
participer à un colloque del 'Institut canadien de la construc
tion en acier qui s'est tenu à Montréal le 6 mai 1981 et d'auto
riser une dépense n'excédant pas $50,00 à cette fin; cependant, 
tv1. Boy dl devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-X- activités diverses. 

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

de nommer, pour une péri ode n'excédant pas 840 heures, fv1ll e Louise 
Campeau à l'emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au service de 
l'assainissement des eaux, au taux horaire de $6~41. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

- - -:·- - - - - - -

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

a) d'autoriser M. Robert G. LeMoyne, commissaire aux siêges sociaux, 
à participer du 30 mai au 3 juin 1981, à une rencontre organisée 
par C.CI.P.E.M. à Calgary; de mettre à cette fin une somme de 
$1 500,.00 à la disposition de M. LeMoyne, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport 

et communications. 

b) d'autoriser M. Stephen Bigsby, commisaire industriel à 1 'Office 
de 1 'expansion économique, à participer à l'exposition interna
tionale des fabricants de machines-outils qui sera tenue à 
Toronto le 12 mai 1981; de mettre à cette fin une somme de 
$175,00 à la disposition de M. Bigsby, ce dernier devant trans. 
mettre au trésorier les piêces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel ~ transport 

et communications. 

l 
_j 

0 

J 
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81-608 

81-609 

RESOLU: i 

81-610 

RESOLU: 
81-611 

81-612 

81-613 

81-614 

RESOLU: 
81-615 

le 7·mai 1981 163 

c) d'accepter, à. compter du 9 mai 1981 , 1 a démission de Mlle Joan Baker, 
chargée de recherches à 1 'Office de 1 'expansion économique. 

d) de nommer, pour une période n'excédant pas
1

six (6) mois, Mlle Lise· 
M'aras à 1 'emploi de chargée de recherches à 1 'Office de 1 'expansion 
économique, au traitement annuel minimum attaché Lcet emploi. A 
moins de décision contraire au cours de la:période ci-dessus men
tionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration de cette période, 
permanente, à compter de. 1 a date d'entrée en fonctions de cette 
employée, pourvu que le directeur dudit Office ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette perma~ 
nence .. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se con-:
former aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date 
du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATfbN: promotion et développement industriel - traitements. 

Soumise la liste 81~018 des comptes dus par 
1 a Communauté , 

Il est 

d'autoriserlepaiement de ces comptes. 

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

a) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport mé
tropolitain une somme de $200 000,00 au compte 22-IV- acquisition 
d'immeubles et de servitudes permanentes. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

la construction des prolongements du métro -· rêglement 
22 modifié. 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
procéder à un appel public d'offres pour 1 'exécution de menus 
ouvrages en génie et architecture sur les prolongements du métro,) 
y compris 1 'installation d'équipement, matériaux et appareils 
fournis par la Communauté (contrat 238), selon le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date 

c) 

d) 

du 3 avril 1981. 

de MODIFIERlarésolution 81-90 de ce comité en date du 22 janvier 
1981 acceptant provisoirement ce~tains équipements du contrat 
602-M5-74, en y remplaçant, à 1 'item 30, en regard du sous
paragraphe a), sous la rubrique •:•montage", le chiffre 11 par celui 
de "1.''. · 

d'accepter définitivement, à compter du 28 avril 1981, le contrat 
928-Vl3-77 relatif à la fournitu~e des piêces de roulement destinées 
à 1 'équipement des voies du métro, et d'autoriser le remboursement à 
Canfarge Limitée, Divison Francon, adjudicataire de ce contrat, de 
1 a retenue de garantie au montant de $21 214,67 faite à ce sujet' 
plus les intêrets au taux légal sur cette somme à compter du 20 juin 
1979. 

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

. d'accorder au seul soumissionnaire, L.P. Moquin & Associés, le contrat 
pour la fourniture, la. livraison et 1 'installation d'incubateurs réfri,.., 
gérés, d'incubateurs réfrigérés à humidité contrôlée et de la machine à 
fabriquer les glaçons (contrat 1655), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif :d~ $62 054,09 (contingences incluses), selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet par le service de 1 'assainissement 
des eaux, et d'autoriser le directeur dudit service à émettre la commande 
nécessaire à cette fin. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dé

penses capitales relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté (rêglement 27 modifié). 

:- - - - - -
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RESOLU: 
81-616 

81-617 

RESOLU: 
81-618 

RESOLU: 
81-619 

le 7 mai 1981 

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

a) d•approuver les travaux d 1 installation de conduites d 1 aqueduc, 
d 1égouts sanitaire et pluvial, à être exécutés par la ville de 
Kirklancl aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

- rue Houde, de la rue Niagara à la limite des villes de Kirkland 
et de Pierrefonds; 

- rue 153-9, 153-10, de la rue Reg Brown à un point situé à 
environ 110 rn à 1 •est de la rue 153-11, 153-12; 

- rue 153-11 , 153-12 (en forme de L) , de la rue 153-9, 153-10 à 
un point situé à en~j·fon 200 rn vers 1 •est. 

b) d•approuver les travaux d(installation de conduites d•aqueduc, à 
être exécutés par la ville de Dollard-des-Ormeaux aux endroits 
suivants, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

- boulevard de Salaberry, de la rue d'Avignon a Lake Road; 

- rue Kesmark, çle 1 a rue Kennedy à Lake Road; 

- Lake Raad, du boulevard de Salaberry au boulevard Brunswick. 

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

de mettre à la dispostion du directeur du ,service de la planification 
du territoirE! une somme de $115 000,00 au compte 47-IV- acquisition 
d•immeubles. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives à 1 'établissement de parcs 
à caractère intermunièipal - règlement 47 modifié. 

VU le rapport du représentant de la 
Communauté aux fins de 1 •application 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 de 
procéder à 1 •émission d•une requête pour bref d'évocation de la 
sentence arbitrale rendue le 15 avril 1981 par Me A. Rousseau relative
ment à la réintégration du constable Gilles Frenette. 
IMPUTATION: service de police - services professionnels et administratifs. 

Advenant 11 ;30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 81-590 â 81-619 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si 
elles l•avaient été une a une. 

1 

~~.t;?,~dent .âf~ ~ .. ~-~. 
Gérard Duhamel, secrétaire général 

1 
' 1 

J 
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RESOLU: 
81-620 

RESOLU: 
81-621 

PROCES-VERBAL 

de la séance du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 14 mai 1981, à 11:00. 

SONT PRESENTS: 

M. 

t4. 

M. 

M. 

M. 

M. 

~·1me 

M. 

M. 

Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine ~ t~ontréal 
Yvon Lamarre, vice-~résident 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 
Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Ernest Roussi 11 e 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 
Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 
D. C. ~1acCall um 
maire de la cité de Westmount 
Jean Corbei 1 
maire de ville d 1Anjou 
Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint 

165 

-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-o-o-o-

Cette séance est tenue sur avis verbal 
du président du Comité exécutif de la Communauté urbaine de ~1ontréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du 
Comité exécutif tenue le 30 avril 1981. 

Sur recommandation de 1 •adjoint exécutif au 
président du Comité exécutif, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1981, Mlle France 
Piché à 1 'emploi de préposé auxiliaire à 1 •examen des données au bureau 
du président du comité exécutif, au taux horaire de $9,30. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 

à: Conseil et Comité exécutif - traitements. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 
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RESOLU: 
81-622 

81-623 

81-624 

RESOLU: 
81-625 

81-626 

81-627 

81-628 

a) 

b) 

c) 

1 e 14 mai 1981 

de nommer en permanence, â compter du 9 avril 1981, â 1 'emploi de 
préposé aux archives au secrétariat général, M. Marcel Jacques, 
présentement assigné â cet emploi audit service; le traitement 
annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'alir1éa 19.15 1) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION: secrétariat général - secrétariat- traitements. 

de nommer en permanence, au secrétariat général, â ses titre et 
traitement actuels, ~1me Patricia Rowan, présentement commis grade 2 
au service de police. 
IMPUTATION: secrétariat général - secrétariat - traitements. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Louise 
Fortin à 1 'emploi de sténodactylo au secrétariat général, au 
traitement annuel minimum attaché â cet emploi. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette. nomination deviendra, â 1 'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en foncHons de cette 
employée, pourvu que le secrétaire général ait préalablement 
fourni une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir 
sa permanence, cette employée devra se conformer aux exigences de 
1 a ré solution 1005 de ce cami té en date du 25 novembre 1971 con
cernant ·1 es examens médicaux. 
IMPUTATION: secrétariat général - secrétariat - traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'accorder, à compter du 11 mai 1981, â Mme Ginette Plante-Emard, 
sténosecrétaire à la trésorerie, le congé de maternité prévu à 

b) 

c) 

1 'alinéa 28.05 a) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

d'assigm~r temporairement, à compter du 11 mai 1981, conformément 
aux dispositions de l'alinéa 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, â 1 'emploi de sténosecrétaire à 
la trésorerie, ~11le Joane Larochelle, présentement sténodactylo 
audit se·rvice, et ce, en remplacement de Mme Ginette Plante-Emard. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1981, 
M. Danie'l Locas à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire â 
la trésorerie, au taux horaire de $6,11. 
U1PUTATION: trésorerie- traitements. 

d) d'accord12r aux employés-cadres de la trésorerie dont les noms 
suivent, 1 'augmentation statutaire prévue dans leur cas pour 
1 'année 1981 et ainsi, de porter leur traitement annuel au montant 
indiqué en regard de chacun d'eux, à compter des dates ci-aprês 
menti onn•êes: 

Nom 

CHAMPAGNE, Jean 
Assistant comptable en chef -
fonds d'immobilisation 

- à compter du 30 mars 1981 

DUPONT, ,Jacques 
Agent de gestion - paie 

- â compter du 25 mai 1981 

HOULE, Denis 
Assistant comptable en chef -
fonds d'administration 

- â compter du 23 mai 1981 

IMPUTATION: trésorerie - traitements 

Traitement 

$36 607,00 

$27 286,00 

$36 607,00 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

0 

Archives de la Ville de Montréal



[ 

1 
L 

L 

RESOLU: 
81-629 

81-630 

RESOLU: 
81-631 

RESOLU: 
81-632 

RESOLU: 
81-633 

81-634 

RESOLU: 
81-635 

a) 

b) 

le 14 mai 1981 167 

d'assigner temporairement, à compter du 9 avril 1981, conformément 
aux dispositions de 1 lalinéa 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, â 1 'emploi de commis grade 2 au service 
d'évaluation, M. Luc Lavigne, présentement commis grade 1 audit 
service. · 
IMPUTATION: évaluation - traiteme~ts. 

1 

de nommer, pour une période n'excêmant pas 840 heures, Mlle 
Francine Morin à 1 'emploi de commi~ grade l' â tltre auxiliaire au 
service d'évaluation, au taux horaire de $6,11. 
IMPUTATION: évaluation - traitemetts. 

1 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

a) de radier des cadres du service d'évaluation, à compter du 16 mai 
1981., pour mise à la retraite, le nom de ~1. René Bertrand, évaluateur 
grade 2 audit service; 

b) de radier des cadres du service d'évaluation, à compter du 30 mai 
1981, pour mise à la retraite, le nom de M. Jean-Charles Vaillant, 
examinateur de bâtiments grade 3 audit service. 

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

d'autoriser M. Roger Allard, chimiste chef d'équipe au service de l'assai
nissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, à participer, du 8 
au 19 juin 1981 inclusivement, à une mission d'étude en France organisée 
conjointement par Environnement Canada et le ministère de 1 'Environnement 
du Québec relativement aux réseaux d'échantillonnage et de centres de 
traitement des données, les frais â encourir â cette fin étant assumés par 
les deux gouvernements participants. 

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

a) 

b) 

' 
d'assigner temporairement, à compter du 7 mai 1981, conformément 
aux dispositions de 1 'alinéa 16.12 de la convention collective de 
travail des ingénieurs, à la fonction d'ingénieur chef de groupe 
au bureau de transport métropolitain, M. Pierre Allard, présentement 
ingénieur chef d'équipe audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois â compter 
du 11 mai 1981, M. Gaétan Lambert à 1 'emploi de dessinateur grade 1 
au bureau de transport métropolitain, au traitement annuel de 
$21 163,00. 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, aux conditions prévues â 1 'annexe "G" de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit 
pureau ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du secrétaire général et 
vu la directive 0-43.01 du bilireau du personnel, il est 

de MODIFIER la résolution 811455 de ce comtié en date du 9 avril 1981 
acceptant la démission de M. !Philippe Carrière, assistant technique au 
~~~~~u de ~~~~~pâ:t~~~é~~op~~~~;:i~gg~~_Y remplaçant la date du "24 mars par 

1 
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RESOLU: 
81-636 

RESOLU: 
81-637 

RESOLU: 
81-638 

81-639 

RESOLU: 
81-640 

1 e 14 mai 1981 

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

a) d•accorder, a compter du 15 juin 1981, a M. Fernand Tétreault, 
ingénieur au bureau de trans~ort métropolitain, 1 'allocation 
d•.automobile prévue au plan 11 811 de ]•article 30 de la convention 
collective de travail des ingénieurs; 

· b) de continuer a verser, pour une période n•excédant pas trois (3) 
mois, a M. Gilles Pelletier, ingénieur au bureau de transport 
métropol'itain, ]•allocation d•automobile qu•il reçoit présente
ment dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 22-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. Samir 
Fahmy-Oemian à la fonction d 1 ingénieur groupe 2 (informatique) au 
service de 1 •assainissement des eaux, au traitement annuel de 
$32 596,00. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, a 1 •expiration de 
cette période, permanente, a compter de la date d•entrée en fonctions 
de cet employé, aux conditions prévues a 1 'annexe 11 C11 de la convention 
collective de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI~A- traitements et gages. 

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

a) d•accorder a M. Jean-Jacques Bessette, agent d1 administration au 
service de la planification du territoire, 1 •augmentàtton 
statutaire prévue dans son cas pour 1 •année 1981 et ainsi, de 
porter son traitement annuel a $31 302,00 a compter du ler mai 
1981. 

b) 

IMPUTATION: urbarHsme et schéma d • aménagement - traitements. 

de nomme l" en permanence, a compter du 7 avril 1981 , à 1 'emploi de 
préposé à la planification au service de la planification du 
territoire, M. Serge Brabant, présentement technologue audit 
service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé con
formément aux dispositions de :1 •alinéa 16.11 k) de la convention 
collective de travail des professionnels. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d•aménagement - traitements. 

! 

Sur recommandation de 1 'adjoint exécutif 
au président du comité exécutif, il est 

d•effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1981: 

DE: 
Autres dépenses - employés additionnels $11 435,00 

A: 
Conseil et comité exécutif - traitements $11 435,00 

Sur recommandation du secréta.tre génén~l ~ 
il est 

J 

J 
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a) d'autoriser le paiement à l'Association de bienfaisance et de retràite 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal de la somme de 
$325,00, représentant 50% des honoraires du docteur Georges Bélanger, 
médecin-arbitre dans le dossier de M. Marcel Caumartin, ex-policier 

b) 

de la Communauté, et ce, conformément aux dispositions de 1 'article 
5.08 du règlement du comité médical de ladite Association. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d'autoriser le service de 1 'approvisionnement de la ville de Montréal 
à remettre gratuitement à la Fondation r~acdonald Stewart, pour fins 
de collection et d'exposition, trois (3) séries d'insignes de police 
provenant de différentes municipalités lors de 1 'unification des 
services de police sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

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

de se conformer au jugement rendu le 3 avril 19811- par le juge Beaudry 
relativement à 1 a requête en i rrecev.abi 1 i té présentée par la Communal!té 
concernant la cause C.P.M. 02-006204-817 - M. et Mme Richard Barrett 
-vs- Communauté urbaine de Montréal et le Procureur Général de la 
Province de Québec, et d'autoriser le paiement d'une somme de $50,00 
à Mes Mendelsohn, Rosentzveig & Shacter, procureurs des demandeurs. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Soumises les listes: 81-019 et 81-020 des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

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

de retenir les services de la firme Maheu, Noiseux, Roy & Compagnie, en 
vue d'assister: 

a) le trésorier dans 1 'établissement de ses besoins en personnel de 
gestion financière et dans la préparation des projets de description 
des trois nouveaux emplois suivants, conformément aux normes et 
procédures de la Communauté: 

- agent de financement à long terme 
- analyste financier- consolidation des données financières 
- responsable caisse et placements; 

b) le bureau du personnel, sur demande, dans le recrutement et le choix 
des candidats pour les emplois ci-dessus mentionnés, 

le tout conformément à 1 'offre de service de ladite firme en date du 
1er mai 1981 . 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

, a) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le paiement à 1 'étude Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier 
et Robb de son compte d'honoraires du 5 mai 1981, au montant de 
$4 537,90, pour 1 'examen et la production d'opinions juridiques en 
regard avec le projet de loi 105, loi modifiant certaines dispositions 
législatives concernant la démocratie et la rémunération des élus dans 
les municipalités. 
IMPUTATION: à même les réserves prévues à cette fin au budget de 1980. 
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81-649 

RESOLU: 
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RESOLU: 
81-651 

RESOLU: 
81-652 

1 e 14 mai 1981 

b) de mettre à la disposition du trésorier,une sonnile dé $3 000 000,00 
pour pourvoir au paiement des intérêts sur emprunts temporaires et 
des,autli'es,-charges::fi.nancièh~s relativement au règlement 22 modifié, 
et ce, jusqu'au 31 décembre 1981. 
IMPUTATION: virement de: solde des crédits votés par le Conseil 

pour la construction des prolongements 
du métro - règlement 22 modifié 

à: intérêts sur emprunts temporaires et 
autres charges financières - règlement 
22 modifié. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

a) de porter à $850,00 le montant de la petite caisse mise à la 
disposition du commissaire à 1 'évaluation. 

b) d'autoriser le commissaire à 1 'évaluation à remettre au service 
de police, division de la gestion du parc-automobile, un véhicule 
portant le numéro matricule 147-U-74343, pour qu'il en dispose au 
nom de la Communauté, aux meilleures conditions possibles. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder 
à un appel public d'offres pour 1 'étude, la fabrication, la fourniture, 
la livraision et l'installation de mains courantes sur. le réseau du métro 
(contrat 948-1129-81), selon les plans et le cahier des charges soumis 
par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 6 mai 1981. 

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

a) de mettre fin à la convention intervenue le 19 octobre 1972 entre 
la Communauté et la firme d'ingénieurs Beauchemin, Beaton, 
Lapointe, relativement à la réalisation de la station de métro 
Centre (Charlevoix); 

b) d'autoriser le paiementd'une_somme de $2 363,84 à ladite firme 
d'ingénieurs, 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 à 1 'endos du 
chèque de $2 363,84 qui sera émis à 1 'ordre de ladite firme, ce 
qui suit: 

d) 

"En règlement final et complet pour les services professionnels 
rendus à titre d'ingénieurs relativement au projet de la station 
Centre (Charlevoix)"; 

de retoumer au solde du règlement 22 modifié, la somme de 
$15 480,97 représentant le solde non utilisé du montant prévu aux 
fins ci-dessus. 

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

d'accepter définitivement, à compter des dates ci ... aprês indiquées~ les 
équipements électriques montés sur les voitures des éléments suivants 
du contrat 706-MR-73 dont 1 'adjudicataire est CanroA Limitée~ Brow-n 
Boveri (Canad.a) Limitée, le tout conformément aux dispositions de 
1 'article 19 du cahier des charges spéciales et de l'article 92 du 
cahier des charges générales de ce contrat; 

1 

n 
i_j 
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- 19 mars 1981 : voitures 79-651 ' 79-652 et 78-076 de 1 'élément no 76; 
1 

- 26 mars 1981: voitures 79-739, 79-740 et 78-120 de 1 'élément no 120; 

- 27 mars 1981: voitures 79-741' 79-742 et 78-121 de l'élément no 121 ; 

- 31 mars 1981 : voitures 79-567, 79-568 et 78-034 de 1 'élément no 34; 

3 avri 1 1981: voitures 79-601' 79-602 ,et 78-051 de 1 'élément no 51 ; 

8 av ri 1 1981 : voitures 79~743, 79-744 et 78-122 de 1 'élément no 122; 

- 14 avril 1981 : voitures 79-745, 79-746 et 78-123 de 1 'élément no 123; 

- 16 avril 1981: voitures 79-505, 79-506 et 78-003 de 1 'élément no 3; 

- 21 avril 1981 : voitures 79-599, 79-600 et 78-050 de 1 'élément no 50; 

- 24 avril 1981 : voitures 79-749, 79-750 et 78-125 de 1 'élément no 125; 

- 28 avril 1981 : voitures 79-753, 79-754 et 78-127 de 1 'élément no 127. 

- - - - - - - - -

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

a) d'autoriser une dépense additi6nnelle de $4 557,70 aux fins du 
contrat 214 relatif à 1 'exécution de menus ouvrages en plomberie et 
en ventilation sur les prolongements du métro, 1 'adjudicataire de 
ce contrat étant Pierre L'Heureux & Cie (1963) Ltée. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

la construction des prolongements du métro (règlement 
22 modifié). 

b) d'accepter provisoirement et définitivement, à compter du 19 février 
1981, les travaux dudit contrat 214; 

c) d'approuver 1 'estimation finale du contrat précité et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $6 438,79 à Pierre L'Heureux & Cie (1963) Ltée, 
tout en y retenant une somme de $462,92 sans intérêt en attendant 
l:'éntr~e en vigueur du nouveau décret relatif aux augmentations de 
salaires. 

1 

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

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $150 000,00 pour les services 
professionnels à être rendus par la ville de Montréal conformément 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. 

b) · d '·approuver 1 es ·travaux ci -après décrits, à être exécutés par 1 a 
ville de Dorval aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

-
- Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue Gentilly, du boulevard Fénélon à un point situé à environ 
54 m vers l'est; 
rue Le Gardeur, du boulevard Fénélon à un point situé à environ 
54 m vers 1 'est; 
rue Courcelles, du boulevard Fénélon à un point situé à environ 
65 m vers 1 'est; 
rue Prince Philip, du boulevard Fénélon à un p6int situé à environ 
60 rn vers 1 'ouest; 
rue Montigny, du boulevard Fénélon à un point situé à environ 
59 m vers 1 'ouest; 
avenue John Pratt; de 1 'avenue Carson au boulevard Fénélon; 
avenue Dawson (cô'té nord), du boulevard Fénélon à un point situé 
à environ 90 m vers 1 'ouest. 
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- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire 
dans 1 'avenue Dawson (côté nord), du boulevard Fénélon â 
un point situé à environ 70 m vers 1 'est. 

- Installation de conduites d'égout pluvial: 

servitude grevant les lots P.18-28, 18-34 à 18-37, 18-42 â 
18-45, 18-50 à 18-52, de 1 'avenue Carson â 1 'avenue Dawson; 
servitude grevant les lots P.18-59 à 18-63, 18-70 â 18-72, 
18-79 à 18-81 et 18-88, de 1 'avenue Carson â 1 'avenue Dawson; 
servitude grevant les lots P.18-35 et 18-36, de la rue 
Gentilly à un point situé à environ 30 m vers l'est; '.] 
servitude grevant les lots P.18-43 et 18-44, de la rue 
Le Gardeur à un point situé à enviro~ 30 m vers 1 'est; 
servitude grevant les lots P.18-50 et 18-51, de la rue 
Courcelles à un point situé à environ 35 m vers 1 'est; 
servitude grevant les lots P~18-80 et 18-81, de la rue 
Prince Philip à un point situé à environ 30 m vers 1 'ouest; 
servitude grevant les lots P.18-71 et 18-72, de la rue 
Montigny â un point situé à environ 30 m vers 1 'ouest; 
servitude grevant les lots P.18-62 et 18-63, de 1 'avenue 
John Pratt à un point situé à environ 35 m ves 1 'ouest. 

d'approuver les travaux ci-aprês décrits, â être exécutés par 
la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue aux endroits suivants, ces 
travaux_n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

- Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire et 
pluvial: 

rue "A", du chemin Sainte-I~arie â un point situé â environ 
240 m vers le nord; 
rue "E" (en forme de U), de 1 .'accès nord â l'accès sud de 
la 1rue "A". 

- Creusage de fossés pour le drainage pluvial: 

Chemin Sainte-Marie (fossé "A'.')_,, de la rue ''A1' â un point 
situé à environ 160 m vers 1 'ouest; 
partiedeslots P.54 et P.55 (fossé "A"), du Chemin Sainte-
Mar·ie â la rue "A"; 
partie des lots P.55 et P.56 (fossé "B"), de la rue "A" au 
ruisseau 1 'Anse-â-1 'Orme. 

Le projet précité remplace celui déjà approuvé en vertu de la 
résolution 75-1577 de ce comité en date du 30 octobre 1975. 

d'approuver les travaux ci-aprês décrits, â être exécutés par la 
ville de S~inte-Anne-de-Bellevue aux endroits suivants, ces travaux 
n'ayant <iucune incidence intermunicipale: 

- Installétion de conduites d!aqUeduc, d'ég6uts.sdnitatre et pluvial: 

rue Meloche, d'un point situé â environ 135 m au sud de la rue 
46-203, sur une distance approximative de 265 m vers le nord; 
rue 46-205, du tronçon nord-sud au tronçon est-ouest de la rue 
Tremblay; 
rue Tremblay, d'un point situé à environ 135 m au sud de la rue 
46-203, sur une distance approximative de 550 rn vers le nord-est. 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la servitude 
grevant 1 es 1 ots 46-119 et 46-120, de 1 a rue Tremb 1 ay à un point 
situé a environ 40 m vers 1 'ouest. 

- Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluviél dans la 
servitude grevant les lots 46-156, 46-157 et P.47, de la rue 
46-205 â la rue Meloche. 

- Installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue 46-203, de la 
rue Tremblay â la rue Meloche. 

- Insta 11 a ti on ou reconstruction d'une conduite de refoul e.ll)ent 
dans la rue Meloche, de la rue Grenier à un point situé à 
environ 580 rn vers le nord. 
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- Construction d'une station de pompage d'eaux usées et réalisa
tion de travaux connexes sur le lot 46-175; pour desservit une 
partie des rues Meloche et Tremblay. 

- Creusage d'un fossé de drainagepluvial sur les lots P.47 et 
P.48, du lot 46-156 à un point situé à environ 500 rn vers 1 'est. 

d'approuver les travaux ci-aprês décrits, à être exécutés par la 
ville de Sai nt-Laurent aux endroits suivants, ces travaux n • ayant 
aucune i nci.dence i ntermuni ci pa 1 e: 

~ Installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue Leduc, du 
boulevard Edouard-Laurin au chemin Côte Vertu. · 

- Installatio~ d'une deuxième conduite d'égout unitaire dans le 
boulevard Edouard-Laurin, de la rue Lindsay à la rue Leduc. 

173 

- Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans la rue Leduc, 
du boulevard Edouard-Laurin au chemin Côte Vertu. 

f) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc, à 
être exécutés par 1 a vi 11 e de Pierrefonds dans 1 e boulevard 
Jacques-Bizard, du boulevard Pierrefonds à un point situé à environ 
60 rn vers le sud, ces travaux n'ayant aucune tncidence intermuni~ipale. 

g) d'approuver les travaux ci-aprês décrits, à être ejécutés par la 
ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
in ci denee i ntermuni ci pale: 

-Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial: 

avenue Albert-Prévost, de la rue Jean-Bourdon au boulevard Gouin; 
rue de Bécancour, de l'avenue Albert.;...Prévost à. un point situé à 
environ lOO rn à 1 'ouest du boulevard Toupin; ·· . · · 
avenue Jean-Bourdon, de 1 'avenue Martin à 1 'avenue.Wo6d et d'un 
point situé à environ lOO rn à l'.ouest du boulevard Toupin, sur 
une distance approximative de 150 rn dans la même direction; 
~ue de·Villebon, de 1 'avenue Albert-Prévost à un point situé à 
environ llO rn vers 1 'est. 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire: 

avenue Alfred-Nobel, du boulevard Perras à 1 'avenue Octave-Pelletier~ 
rue Desmarteau, de la rue Robitaille à la limite des villes de 
Montréal et d'Anjou; 
rue Robitaille, de la rue Desmarteau au boulevard Pierre-Bernard; 
avenue René-Descartes, de 1 'avenue Alexis-Carrel à un point situé 
à environ 240 rn vers 1 'est; 
rue 108-640, de 1 'avenue René-Descartes à un point situé à 
environ 65 rn vers le sud. 

- Remplacement de. l'égout unitaire de l'avenue ~~ood par deux conduites 
d'égouts sanitaire et pluvial, de 1 'avenue Jean-Bourdon au boulevard 
Gouin. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et vu la résolution CS-81-118 du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de porter à $63 000,00 le montant de la petite caisse mise à la disposition 
du directeur du service de police pour dépenses contingentes, enquêtes 
spéciales et demandes urgentes d'avances de fonds pour fins de déplacements 
et autres. 

Il est 

DE RECOMr'IANDERAU CONSEIL, d'approuver le projet de règlement suivant 
intitulé ur~odification au rêglement 32 relatif aux aliments, tel .que 
déjà modifié par les règlements 32-1, 32 .. 2 et 32 .. 3. 11

: 

Archives de la Ville de Montréal



174 

A une assemblée du Conseil de 
la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue 1 e 

Il est décrété et statué: 

1.- Le paragraphe suivant est 
ajouté~ la fin de l'article 16: 

11Toute vola"ille doit être éviscérée 
immédiatement après son abattage 
dans 1 'établissement aD elle a été 
abattue. 11 

-~----

le 14 mai 1981 

At a meeting of Council of the 
Communauté urbaine de ~1ontréa 1, 
held 

It is decreed and enacted: 

1.- The following paraqraph 
is added at the end ofArticle 
16: 

11 All poultry shall be eviscerated 
immediately after its slaughtering 
in the establishment where it has 
been slaughtered. 11 

Advenant 11 ~30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 81-620 ~ 81-662 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 'avaient été une a une. 

~~fn-· 
Pierre Des f~arais II, president 

• d~~-
Gérard Duhamel, secrétaire général 

l 
1 
~ 
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PROCES-VERBAL 

18 de la séance du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 21 mai 1981, à 10:00. 

RESOLU: 
81-663 

RESOLU: 
81-664 

81-665 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

t-1. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

t4. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. . J,ean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
Secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
Secrétaire général adjoint 

-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 7 mai 1981. 

Sur recommandation de 1 'adjoint exécutif au 
président du comité exécutif, il est 

a) d'accepter, à compter du 22 mai 1981, la démission de Mme Jeanne Vo, 
sténodactylo au bùreau du président du comité exécutif. 

b) d'autoriser M. André Garnache, conseiller technique au bureau du 
président du comité exécutif, à compléter, du 24 au 29 mai 1981, 
un programme de scolarité en développement économique dispensé par 
1 'Université de Waterloo; de mettre à cette fin une somme de $976,10 
à la dispositon de M. Garnache, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificattY.es des dépenses encourues. 
IMPUTATION: $501,10 - Conseil et comité exécutif- transport et 

communications. 
$475,00 - secrétariat général - bureau du personnel -

services professionnels et administratifs. 
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81-666 

RESOLU: 
81-667 

RESOLU: 
81-668 

RESOLU: 
81-669 

81-670 

81-671 

RESOLU: 
81-672 

81-673 

81-674. 

le 21 mai 1981 

c) d'ABROGER la rêsolution 81-516 de ce comitê en date du 15 avril 1981 
autorisant M. Andrê Gaulin, conseiller technique au bureau du· 3 prêsident du comitê exêcutif,, à participer au Colloque Design D 
tenu à 1 'Université du Québec à Montréal. 

Sur recommandation du secrétaire génêral 
et nonobstant toute rêsolution à ce contraire, il est 

de fixer le taux horaire des stagiaires en droit (étudiants) à $6,21 
pour la période du 1er mai 1981 au ler mai 1982. 

Sur recommandtioni du trésorier, il est 
1 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas ~40 heures, r·1ll e Fran ci ne 
Lortie à l'emploi de sténodactylo à titre auxiliaire à la trésorerie, 
au taux horaire de $6,41. ! 

IMPUTATION: trésorerie - traitements. j 

1 

Sur recommandation du commissaire à 1 'éva-
luation, il est 

a) de nomme1r en permanence, au service d'évaluation, à ses titre et 
traitement actuels, M. Alain Dutrisac, présentement commis grade 1 
au service de la planification du territoire. 

b) de continuer à verser à M. Claude Delorme, pour la durée de sa 
nomination à la fonction de chef adjoint de division régionale 
au service d'évaluation, l!allocation d'automobile prévue au 
plan 11 B11 de l'article 33 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 
H1PUTATION: évaluation -transport et communications. 

c) de MODIFIER la résolution 80-1371 de ce comité en date du 6 
novembre 1980 retenant les services de M. Maurice Gagnon, 
évaluateur agréé, pour dispenser des cours de méthodologie aux 
employés du service d'évaluation, en y remplaçant les mots 
11 1 es servi ces de ~~. Mau ri ce Ga gnon, éva 1 uateur agréé, 11 par ceux 
de 

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

a) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
1 'alinéa 19.15 de la convention collective de travail des fonction
naires, à 1 'emploi de technicien (air) au service de 1 'assainisse~ 
ment de 1 'air et de 1 'inspection des a~iments, M. Jacques 
Desjardins, présentement aide-technique (air) audit service, 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

b) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
1 'alinéa 19.14 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à 1 'emploi d'aide-technique (ai-r) au· service de 
1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments~ 
M. Miche11 Roy, présentement commis grade 1 audit servi·ce, et ce, 
en remplacement de M. Jacques Desjardins. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air'"' traitements. 

c) de nomme!~ en permanence~ au service de l'assainissement de l'air 
et de l''inspection des aliments, à ses titre et traitement 
actuels, Mlle Lorraine Trudel, présentement sténodactylo au service 
de police. 
IMPUTATION: inspection des aliments ""trqitements, 

.--., 

. 1 
; : 

J 
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RESOLU: 
81-675 

RESOLU: 
81-676 

RESOLU: 
81-677 

le 21 mai 1981 177 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) d'approuver, à compter du 2 mars 1981, la titularisation de M. Gaétan 
Bertrand à la fonction de manoeuvre au service de 1 'assainissement 
des eaux; 

b) d'approuver, à compter du 23 avril 1981, la titularisation de M. Réal 
D'Amour à la fonction d'opérateur d'appareils motorisés 11A11 au 
service de 1 'assainissement des eaux. 

Sur.recommandation du directeur de 1 'Office 
de 1 'expansion économique, il est 

d'autoriser M. Stephen Bigsby, commissaire industriel à 1 'Office de 
1 'expansion économique, à effectuer, du 30 mai au lü juin 1981, une tournée 
de promotion industrielle en France, en Angleterre et en Italie; de mettre 
à cette fin une somme de $4 150,00 à la disposition de M. Bigsby, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

Sur recommandation du secrétaire général et vu 
la résolution CS-81-85 du Conseil de sécurité publique, il est 

a) de donner des instructions au trésorier de remettre aux policiers 
dont les noms suivent, les sommes indiquées en regard de chacun d'eux, 
ces sommes ayant été retenues swr leurs chèques de paie couvrant 
les périodes ci-après mentionnées, en remboursement du trop versé 
à titre d'allocation vestimentaire pour les années 1978 et 1979: 

- 2872 Gi 11 es Legaul t 17/10/1980 $106,95 
31/10/1980 $106,95 
14/11/1980 $106,95 

- 3759 Richard Champagne 17/10/1980 $ 5,00 
- Sgt Jacques Fafard 17/10/1980 $ 47,50 
- L/D Jacques Bélanger 17/10/1980 $132,30 

31}1 0}1980 $132,30 
14/ll /1980 $132,30 
28/11/1980 $132,30 

- S/D Ri cha rd Brune 11 e 17/10/1980 $150,00 
- S/D Lionel Lamer 17/10/1980 $100,00 
- S/0 Gaston Mai.'o 17 }1 0/1980 $ 50,00 
- S/0 Pierre Rozon 17/10/1980 $150,00 
·- C/0 Raymond Bourbonnais 17/10/1980 $ 52,50 
- C/0 Hector Forest 17 /l 0/1980 $ 50,00 
- S/0 Raymond Laframboise 17/10/1980 $ 35,00 
- S/0 Jean-Guy Legault 17 /l 0/1980 $ 15,00 
- S/0 Jean Sénécal 17/10/1980 $ 47,50 
- 720 François Gervais 17/10/1980 $ 17,50 
- Sgt Roger Charbonneau 17/10/1980 $102,50 
- 8 Alberto Arduini 17/10/1980 $137,49 
- 1695 Jacques Couture 17/10/1980 $ 45,83 
- 2977 Robert Lafaille 17 }1 0/1980 $127,50 
- 917 Wi 11 i am Marl eau 17 /l 0/1980 $. 91 ,66 

31/10}1980 $ 91 ,66 
- 3156 Pierre-Paul Rodrigue 17/1 0}1980 $ 91 ,66 
- 878 Marcel Sicard 17 /l 0/1980 $137,49 
Li eut. Henri-Paul Tremblay 17/10/1980 $ 50,00 
- 2150 Jean-Pierre Beaudet 17/l 0/1980 $137,49 
- 1960 Guy Laberge 17/10/1980 $ 90,00 
- 1250 Louis Sanschagrin 17/10/1980 $137,49 
- S/0 t~aurits Stern 17/10/1980 $ 45,83 
- 2033 Joseph Zardo 17/10/1980 $137,49 
- Ex-S/0 André Bouthillier 17}10/1980 $125,00 

31/10/1980 $125,00 
- Ex-L/0 Claude Legault 17 /l 0/1980 $ 42,50 
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RESOLU: 
81-678 

RESOLU: 
81-679 

RESOLU: 
81-680 

81-681 

81-682 

81,.;683 

81-684 

b) de donne1r· également des instructions aux avocats de la Communauté 
de réclamer des policiers mentionnés au paragrapfire a},' parrprof!:éldures 
judiciai1rès~ les sommes indiquées en regard de chacun d'eux et de 
procéder à la récupération des montants versés en trop aux mêmes 
fins auprês des policiers qui ont déjà quitté le service de police. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, 
Taillefer & Léger, avocats, au montant de $2 850,00 pour services 
professionnels rendus, le tout conformément à la résolution 77-127 
de ce comité en date du 27 janvier 1977. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: lutte contre la pollution de l'air - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation de l'avocat de la Commu-
nauté, il est 

de retenir lesservices du docteur Georges Bélanger, neurologue, pour 
pour procéder à une expertise dans la cause C.S.M. 05-016744-771 - Denis 
Comtois -vs- Communauté urbaine de Montréal et Hôpital Royal Victoria 
et Hôpital Montréal Général. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $145 000,00 
pour pourvoir au paiement des frais d'émissions de titres à long 
terme pour les fi.ns du rêglement 22 modifié. 
IMPUTATION: virement de: solde des crédits votés par le Conseil 

pour 1 a construction des prorlongements 
du mé.t ro, - ;rè_g,1 ement 2 2 mo di fi é 

à: frais d'émissions à long terme -
rêglement 22 modifié. 

b), de mettre à la disposition du trésorier une somme de $80 000,00 
pour pourvoir au paiement des frais d'émissions de titres à long 
terme pour les fins du rêglement 27 modifié. 
IMPUTATION: virement de: solde des crédits votés par le Conseil 

pour le traitement des eaux usées -
rêglement 27 modifié 

à: frais d'émissions à long terme -
règlement 27 modifié. 

c) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $10 000,00 
pour pourvoir au paiement des frais d'émis~ions de titres à long 
terme pour les fins du rêglement 47 modifié. 
IMPUTATION: virement de: solde des crédits votés par le Conseil 

pour 1 'acquisition de parcs régionaux -
règlement 47 modifié 

à: frais d'émissions à long terme 
rêglement 47 modifié 

d) d'autoriser le trésorier à retenir, au besoin, les services de 
Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, pour les émissions 
de titres de la Communauté. 

e) 

IMPUTATION: frais d'émissionsà long terme- règlements d'emprunts 
concernés. 

de ratifier 1 'achat effectué de Dominion Securities Jnc, (_New Yorkl 
de $18 000,00 d'obligations Corporation de Montréal Métropolitain, 
5,625% échéant le 15 février 1985, au prix de $71,83, plus les 
intérêts courus àlla date de règlement, 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17.,. CJL~1. boulevard Métropolitain, 

1 -

l 
~~ 
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RESOLU: 
81-685 

RESOLU: 
81-686 

81-687 

81-688 

81-689 

81-690 

le 21 mai 1981 179 

Soumise la liste 81-021 des comptes dus par 
la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

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

a) de mettre a la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme de $15 000,00 pour la réalisation de dépliants 
illustrant les stations de métro Préfontaine, Joliette, Pie IX, Viau, 
Cadillac, Langelier, Radisson et Honoré-Beaugrand de la ligne no 1 
vers 1 'est. 
IMPUTATION: compte 22-VIII - fournitures et matériaux. 

b) de mettre a la disposition du directeur du bureau de transport 
métropolitain une somme additionnelle de $10 000,00 pour l'utilisa
tion des services des spécialistes de 1 'Ecole Polytechnique de 
Montréal, conformément a 1 'entente intervenue le 28 juin 1972 entre 
cet organisme et la Communauté. 
H1PUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

c) d'autoriser le trésorier, sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, a remettre, en tout ou en partie, 
a Canron Limitée - Brown Boveri (Canada) Limitée, adjudicataire du 
contrat 706-MR-73, les différentes retenues effectuées sur tout 
paiement fait a cet entrepreneur relativement a ce contrat. 

d) d'accepter définitivement, a compter du 29 avril 1981, les item 
suivants du contrat 501-M4-73 relatif a 1 'étude, la fabrication, 
la fourniture et l'installation d'un système de contrôle de train 
pour le métno, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Bédard Girard Ltée, 
Société Jeumont Schneider, le tout conformément aux dispositions 
de 1 'article 13 du cahier des charges spéciales modifié par 1 'addenda 
no 3, section B, et de 1 'article 111 du cahier des charges générales 
de ce contrat: 

-équipement d'entretien et de vérification ($47 203,34); 
contingences (changements): no 23g (contrôles d'approche en voie 
déviée aux deux raccordements du terminus Beaugrand et celui de 
Berri L-1), nos 30a a 30i inclusivement (travaux divers pour contrôle 
de train), nos 32a a 32g inclusivement (travaux divers d'un expert 
concepteur), no 33 (modifications sur item 18 et 41); 

-contingences (augmentation des quantités prévues): item 4, 5 et 8; 
-parc de rechange ($731 168,37). 

e) d'accepter définitivement, a compter des dates ci-après mentionnées, 
les éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture 
de matériel roulant sur pneumatiques destiné au réseau du métro, dont 
1 'adjudicataire est la compagnie Bombardier Ltée, le tout conformément 
aux dispositions de 1 'article 92 du cahier des charges générales et 
de 1 'article 17 du cahier des charges spéciales de ce contrat: 

- 3 avril 1981: élément no 51 (voitures 79-601, 79-602 et 78-051); 

- 9 avril 1981: élément no 122 (voitures 79-743, 79-744 et 78-122); 

- 14 avril 1981: élément no 123 (voitures 79-745, 79-746 et 78-123); 

- 16 avril 1981: élément no 3 (voitures 79-505, 79~506 et 78-003); 

- 21 avril 1981: élément no 50 (voitures 79-599, 79-600 et 78-050); 

- 24 avril 1981: élément no 125 (voitures 79-749, 79-750 et 78-125); 

- 27 avril 1981: élément no 127 (voitures 79-753, 79-754 et 78~127); 

- 29 avril 1981: élément no 4 (voitures 79-507, 79R508 et 78~004); 
élément no 77 Qvoitures 79~653, 79-654 et 78-077). 
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81-691 

RESOLU: 
81-692 

RESOLU: 
81-693 

RESOLU: 
81-694 

RESOLU: 
81-695 

RESOLU: 
81-696 

f) 

le 21 mai 1981 

d'accepter' provisoirement, a compter du 12 mai 1981, le contrat 
315-Ml7-80 relatif a 1 'exécution de travaux de forages et de 
canalisations d'incendie sur le réseau du métro, 1 'adjudicataire 
de ce contrat étant Constructions Simard-Beaudry Inc. 

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

d'accorder au seul soumissionnaire, Beckman Instruments Inc., le 
contrat pour la fourniture d'un spectrophotomêtre d'absorption 
infrarouge, d'un spectrophotomêtre ultraviolet-visible et d'un 
analyseur de toxicité ainsi que de leurs accessoires (contrat 1657), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif révisé de 
$118 044,55, et selon le cahier des charges préparé â ce sujet par le 
service de 1 'assainissement des eaux et d'autoriser le directeur dudit 
service a émettre la commande nécessaire 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 Comrilunauté 
(rêglement 27 modifié). 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Degremont Infilco Ltée, le 
contrat pour la fourniture et la livraison des ponts racleurs pour 
1 'usine d'épuration de la Communauté (contrat 1582), aux prix révisés 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de $5 133 700,80, 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 secrétaire général 
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 ~u service 
de 1 'assainissement des eaux, il est 1 

a) de rejeter les soumissions reçues pour le contrat 16581 relatif à 
la fourn'iture et la livraison d'équipements et de verrerie de 

b) 

laboratoire; 1 

d'autoriser le trésorier à rembourser à Canlab - Divikion de 
Distribution McGaw Ltée le dépôt de $10 000,00 qui ac~ompagnait 
sa soumission relativement audit contrat 1658, plus un intérêt 

1 

de 3% sur cette somme à compter du 21 mai 1981 jusqu'à la date de 
remi se du dépôt. 1 

IMPUTATION: compte 27-XI - intérêts·sur emprunts temporaires et 
autres charges financiêres. 

Sur recommandation du directeur tlu service 
de 1 'assainissement des eaux~ il est 1 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout unitaire, 
à être exécutés par la ville de Montréal-Est dans la rue P~ince~Albert, 
de 1 'avenue Marien à 1 'avenue Broadway, ces travaux n'ayanf aucune 

~n:i:e:c: ~n:e:m~n~c~p:le. 
1 

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

a) d'autoriser la démolition, par la ville de Pierrefonds, de certains 
b!timents auxiliaires situés dans le parc régional du Cap~Saintp 
Jacques, et d 1:(3,utori ser une dépense n'excédant pas $13 558,91 à 
cette fin. 
IMPUTATION: rêglement 47 modifié - dépenses consécutives à 

1 'acquisition d'immeubles. 

J 

--, 

J 
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81-697 

RESOLU: 
81-698 

RESOLU: 
81-699 

b) 

le 21 mai 1981 181 

de REMPLACER par le suivant la paragraphe a) de la résolution 
80-1173 de ce comité en date du 18 septembre 1980: 

11 a) de retenir, au besoin, les services de M. Yves Simard, 
évaluateur agréé de la firme Consultim !ne., et d'un 
technicien junior de la même firme, relativement à 1 'acqui
sition de terrains aux fins de parcs régionaux; les 
honoraires de M. Simard sont fixés à $45,00 1 'heure et 
ceux de son technicien junior à $15,00 1 'heure. 11 

Sur recommandation du secrétàire général, 
il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1981 : 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

Conseil et comité exécutif - services 
professionnels et administratifs 

Il est 

$19 000,00 

$19 000,00 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du trésorier, 
d'APPROPRIER au fonds du règlement 47, tel que modifié, la somme de 
$4 010 000,00 reçue, à titre de subvention, du Gouvernement du Québec 
dans· le cadre du programme fédéral-provincial de subventions aux 
équipements communautaires, telle somme devant être versée au fur et 
à mesure de l'acquisition d'immeubles aux fins de parcs régionaux, pour 
pourvoir aux dépenses prévues audit règlement. 

Advenant 10:40, la séance est alors levée. 

Les résolutions 81-663 à 81-699 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 'avaient été une à une. 

ÇL~ w,.___ 
Pierre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
81-700 

RESOLU: 
81-701 

PROCES-VERBAL 

de la séance du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 
tenue au siêgeisocial, le 28 mai 1981 a 10:00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d 1 Anjou 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général 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-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 procês-verbal de la séance du 
du comité exécutif tenue le 14 mai 1981. 

Soumises les réclamations vérifiées par 
les avocats de la Communauté suivant la liste certifiée no 495; 

Il est 

d 1 en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

: 
1 

LJ 
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RESOLU: 
81-702 

81-703 

RESOLU: 
81-704 

RESOLU: 
81-705 

81-706 

81-707 

le 28 mai 1981 

a) d'autoriser M. Gaétan Foisy, adjoint au vérificateur interne, à 
suivre les cours "Notion de base en informatique" et "Contrôle 
et vérification dans un cadre informatique" qui seront dispensés, 
du 8 au 19 juin 1981, par la firme d'experts-comptables Maheu, 
Noiseux, Roy, & Associés; de mettre à cette fin une somme de 

183 

$1 400,00 à la disposition de'M~ Foisy, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les piêces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: i secrétariat général - bureau du vérificateur -

'transport eticommunications. 

b) d'accepter, à compter du 29 août 1981, la démission de Mlle 
Francine Prénovost, rédactrice de procês-verbaux au secrétariat 
général. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évalua-
ti on, i 1 est 

a) 

b) 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, en qualité 
de contrôleur de la qualité (classe 9), au service d'évaluation, 
au traitement annuel de $36 642,00, M. Claude Delorme, présentement 
chef de section technique audit service; 1 

d'accorder audit M. Delorme, une allocation lensuelle de $50,00 en 
remboursement de dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évalua-
ti on, i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1981 à 
compter des dates ci-aprês indiquées, les personnes dont les noms 
suivent à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $6,11: 

Noms à compter du 

CAMPION, Guylaine 19 mai 1981 
CREVIER, Marie-Claude 19 mai 1981 
DEER, Joseph T. 19 mai 1981 
GIROUARD, Céline 20 mai 1981 
GUERIN, Danielle 19 mai 1981 
LANGLOIS, Mario 19 mai 1981 
~1cGARRY, Suzan 21 mai 1981 
MARCHAND, Lorraine 19 mai 1981 
SY,LVAIN, Robert 19 mai 1981 
TROTTIER, Gilles 19 mai 1981 

IMPUTATION: évaluation - t ra itemen ts . 

b) 

c) 

d'accorder, à compter du 26 mars 1981 , à t1me Di a ne Beauchamp, 
assignée temporairement à 1 'emploi d'enquêteur grade 2 au service 
d'évaluation, une allocation mensuelle de $18,00 en remboursement 
des dépenses encourues dans 1 'exer<±ice de ses fonctions. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

de changer, à compter du ler juin 1981 ~du plan "A" au pla,n "B 11 ~ 
l'allocation mensuelle d'automobile présentement accordée à 
M. Claude Pilon, examinateur de bâtiments grade 2 au service 
d'évaluation. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du $ervice 
de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des &lt11Jents, il est 
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RESOLU: 
81-708 

RESOLU: 
81-709 

RESOLU: 
81-710 

81-711 

RESOLU: 
81-712 

RESOLU: 
81-713 

a) 

b) 

le 28 mai 1981 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle 
Mona Morin à la fonction de médecin-vétérinaire au service de 
1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, au 
traitement annuel de $24 461 ,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 cette employée, pourvu que 
le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

d'accorder à Mlle Morin, l'allocation d'automobile prévue au 
plan "B" de 1 'article 30.03 de la convention collective de travail 
des médecins-vétérinaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

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

a) d'accepter, à compter du 23 mai 1981, la démission de M. Jean
Pierre Crête, chimiste au service de 1 'assainissement de 1 'air et 
de 1 'inspection des aliments. 

b) d'accepter, à compter du 30 mai 1981, la démission de M. Gilles 
Chartrand, inspecteur de la santé publique au service de l 'asséi
nissement de l'air et de 1 'inspection des aliments. 

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

a) 

b) 

d 'accord,er, à compter du 1er juin 1981, à Mme Chantal S. 
Deslauriers, inspecteur de la santé publique au service de 
1 'assainissement de 1 'air et del 'inspection des aliments, 
le congé de maternité prévu à 1 'alinéa 28.05 a) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 

d'accord,er aux employés du service de l'assainissement de l'air 
et de 1 'inspection des aliments dont les noms suivent, un congé 
sans solde pour la période indiquée en regard de chacun d'eux: 

- LABONTE, Gilles 
technicien 

- TREMBLAY, Charles 
ai de-t1echn i que 

du 24 au ,31 juillet 1981 iincl. 

du 27 au 31 juillet 1981 incl. 

Toutefois, ces employés devront rembourser à la Caisse de retraite, 
pour tout le temps que durera leur absence, tant leur cotisation 
que celle de la Communauté, et ce, conformément à l'article 7 du 
rêglement 24 tel que modifié. 

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

d'annuler, à compter du 20 juin 1981, 1 'allocation d'automobile 
présentement accordée à M. Chanel Allard, ingénieur chef d'équipe 
au service de 1 'assainissement des eaux. 

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

a) de nommer, pour la pêtiode du 19 mai au 15 septembre 1981, 
M. Gabri1:!l Bodson à l'emploi de des$inateur grade 1 à titre auxiliaire 
au service de la planification du territoire, au taux horaire de 
$8,83. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 

à: urbanisme et schéma d'aménagement ~ 
traitements. 

1 
1 
1 

_j 

1 
J 

Archives de la Ville de Montréal



[ 

1 
L 

RESOLU:· 
81-714 

RESOLU: 
81-715 

81-716 

RESOLU: 
81-717 

RESOLU: 
81-718 

le 28 mai 1981 185 

b) de nommer, pour la période du 19 mai au 15 septembre 1981, 
M. Jacques Morand à 1 'emploi de dessinateur grade 1 à titre 
auxiliaire au service de la planification du territoire, au taux 
horaire de $8,83. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 

à: 1 ois i rs et. culture - aménagement -
traitements. 

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

a) de lilommer, pour la période du 19 mai au 15 septembre 1981, M. Jean-Yves 
Tellier à 1 'emploi d'assistant-technique (planification) â titre 
auxiliaire au service de la planification du territoire, au taux 
horaire de $10,11; 

b) de nommer, pour la période du 1er juin au 15 septembre 1981, 
M. Stéphane Plante â l'.emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire 
au service de la planification du territoire, au taux horaire de 
$6 '11. 

IMPUTATION virement de: autres dépenses - employés additionnels 
à: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements. 

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

a) 

b) 

d'autoriser M. Guy Gravel, directeur du service de la planification 
du territoire, à se rendre à Toronto, les 11 et 12 juin 1981, pour 
assister à une réunion préparatoire au prochain colloque sur les 
gouvernements régionaux; de mettre à cette fin une somme de $300,00 
à la disposition de M. Gravel, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - transport et 

communications. 

de ratifier 1 'autorisation accordée à M. Serge Brabant, préposé â 
la planification au service de la planification du territoire, 
d'assister au colloque de l'Association québécoise du transport et 
des routes Inc. qui a eu lieu à Montréal le 27 mai 1981, et d'auto
riser une dépense n'excédant pas $25,00 à cette fin; M. Brabant 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
I~1PUTATION: urbanisme et schéma d • aménagement - transport et 

communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
de 1 'expansion économique, il est 

de nommer, pour la période du 1er juin au 4 septembre 1981, M. David Gordon 
Allsebrook à 1 'emploi de chargé de recherche à titre auxiliaire à l 10ffice 
de 1 'expansion économique, au taux horaire de $11,73. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

Sur recommandation du secrétaire général) il est 

a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1981: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - employés additionnels 

Secrétariat général - bureau du personnel ~ 

traitements 

$11 400,00 

$11 400,00 
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81-719 

81-720 

RESOLU: 
81-721 

RESOLU: 
81-722 

RESOLU: 
81-723 

81-724 

RESOLU: 
81-725 

b) 

c) 

1 e 28 mai 1981 

de confier au Contentie~x de la ville de Montréal le mandat 
d'entreprendre, auprês de la Cour supérieure, les procédures 
judiciaires en vue de 1 'obtention d'ùn bref d'évocatjon.c6ntre 
la sentence arbitrale rendue le 3 avril 1981 part~. t~arcel 
Guilbert relativement au grief concernant la description de 
l'emploi d'acheteur, et, à cette fin, de s'adjoindre les services 
du bureau du personnel et de l'Avocat de la Communauté, ladite 
Communauté s'engageant à défrayer 50% des coûts inhérents auxdites 
procédur,es. 
IMPUTATION: virement de: 

à: 
autres dêpenses - dépenses imprévues 
secrétariat oênéral - secrétariat -
services professionnels et administratifs. 

d'~utoriser le secrétaire général à retenir les services de 
M. Paul Chalette pour effectuer la correction des épreuves des 
versions française et anglaise du rapport annuel 1980 de la 
Communautê, et ce, au taux horaire de $15,00. 
IMPUTATJ>ON: secrétariat général - secrétariat - transport et 

communications. 

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

de se conformer au jugement rendu le 17 mars 1981 par le juge Perry 
Meyer dans la cause C.S.M. 05-006483-802 - Jean-Pierre Théorêt -vs-· 
Gérald Chalette et al, et d'autoriser le paiement d•une somme de 
$1 218,80 à Mes Brissette et St-Jacques, procureurs du demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Soumises les listes 81-022 et 81-023 des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de fixer, pour 1 •année 1981, à 47,6% le pourcentage à ajouter aux 
traitements des fonctionnaires et aux salaires des employés à 
gages, pour tous travaux facturés à des organismes extérieurs 
et tierces-parties, pour couvrir le coat des bénéfices sociaux, 
sauf lorsque autrement déterminé dans une convention collective 
de travail ou une entente ayant force de loi. 

b) de ratifier 1 •achat effecttié de Lévesque Beaubien (Montréal) de 
$32 000,00 d'obligations Communauté urbaine de Montréal, 101% 
échéant le 15 septembre 1996, au prix de $77,95, plus les intérêts 
courus à la date de rêglement. 
H~PUTATION: réserve pour rachat de dette à long terme. 

Sur recommandation du commissaire à 1 •évalua-
tian, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle n 1 excédant pas $3 000,00 pour 
les services professionnels rendus par la firme d'experts.,.,compta,bles 
Maheu, Noiseux, Roy & Associés, conformément à la résolution 8h80 
de ce comité en date du 22 janvier 1981. 
IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

l 
' 1 

~ 

1 u 
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de prier le ministre des Affaires municipales de demander au Gouvernement 
du Quebec d'adopter, au cours de la presente session, le projet de loi 
suivant à 1 •.effet de modifier 1 'article 513 de la Loi sur la fiscalite 
municipale et modifiant certaines dispositions legislatives (chapitre 72 
des Lois de 1979 tel que modifie par le chapitre 20 des Lois de 1980): 

Ill . 

2. 

3. 

L'article 513 de la Loi sur la fiscalité municipale et modifiant 
certaines dispositions legislatives (chapitre 72 des Lois de 1979 
tel que modifié par le chapitre 20 des Lois de 1980) est modifie 
par l'addition de 1 'alinea qui suit: 

11 Ce dernier décide; selon la loi applicable avant le 21 decembre 1979, 
des plaintes relatives à un rôle d'evaluation foncière ou à un rôle 
de la valeur locative fait et déposé avant cette date pour 1 'exercice 
financier municipal 1980 de toute corporation municipale comprise 
dans le territoire de la Communauté urbaine de MontréaP. 

La présente loi est déclaratoire; elle s'applique même aux causes 
pendantes sous la Loi sur la fiscalité municipale et modifiant 
certaines dispositions legislatives, tant devant le Bureau de révi
sion qu'en appel; elle ne s'applique pas cependant aux instances 
dans lesquelles un jugement définitif a été prononce. 

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction." 

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

de mettre à la disposition du directeur du 
l!air et de 1~inspedtion des aliments, une 

service de, V assainissement de 
somme de $9 500.,.00 pour l'achat 

d'un véhicule automobile. 
IMPUTATION: virement de: 

à: 
autres dépenses - achat d'équipement 
lutte contre la pollution de 1 'air
achat d'équipement. 

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

de mettre à la disposition du directeur du service de la planification 
du territoire, une somme de $1 700,00 pour l'acaat d'un stéréoscope. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

à: urbanisme et schéma d'aménagement- achat 
d'équipement. 

Soumise une résolution de la Commission de 
transport de la Communauté en date du 29 avril 1981 concernant la 
modification du parcours de la ligne 60- Wellington; 

VU le rapport du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

d'approuver la decision de ladite Commission. 

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

a) d'accorder au seul soumissionnaire, Technicon Canada Xnc,, le contrat 
pour la fourniture, la livraison et 1 'installation d'un analyseur 
automatique de phosphore ainsi que de ses accessoires (contrat 1656}, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$30 978,18, et selon le cahier des charges préparé a ce sujet par le 
service de 1 'assainissement des eaux et d'autoriser le directeur dudit 
service à emettre la commande nécessaire 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). 
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RESOLU: 
81-731 

RESOLU: 
81-732 

RESOLU: 
81-733 

b) 

le 28 mai 1981 

d'autoriser le trésorier à payer à Technicon Canada !ne. un 
intérêt de 3% sur le dépôt de $2 000,00 qui accompagnait sa 
soumission relativement à ce contrat, et ce, à compter du 21 mai 
1981 jusqu'à la date de 1 'octroi dudit contrat. 
IMPUTATION: compte 27-XI - intérêts sur emprunts temporaires et 

autres charges financières. 

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

a) 

b) 

d'autoriser le directeur du service de 1 'asséinissement des eaux 
à retenir les services professionnels du Centre de développement 
technolo<gique de l'Ecole Polytechnique de Montréal pour effectuer 
1 'étude de 1 'impact des déversements en temps d'orage sur la qua
lité des eaux de la rivière des Prairies à certains émissaires du 
réseau unitaire, le tout conformément aux termes et conditions 
contenues dans sa proposition révisée en date du 15 mai 1981, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $57 000,00 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). 

d'autoriser le directeur du service de 1 'assainissement des eaux 
à entreprendre des démarches auprès du ministère de 1 'Environnement 
dans le but de modifier par un cinquième addenda 1 'entente inter
venue entre le Gouvernement du Québec et la Communauté en vertu 
du programme d'assainissement des eaux du Québec, de façon à inclure 
dans les travaux prévus à cette entente certains travaux d'inter
ception et de drainage requis en prévision du traitement des eaux 
usées du territoire sud-est et sud~ouest de la Communauté, le coût 
total de ces travaux ne devant pas excéde~ $1~000. 000,00. 

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

a) d'approuver la construction par la ville de Pointe-Claire de con
duites d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial dans Lakeshore 

.Road, de 1 'avenue Valois Bay à la station de pompage Lakeside et 
1 'installation d'une conduite d'égout :sanitaire dans la servitude 
grevant le lot P. 55, de 1 'avenue Donegan{ à la station de pompage 
Lakeside; 

b) de prier la ville de Pointe-Claire d'exécuter ou de faire exécuter 
les travaux de construction d'un égout de 42" de diamètre de la 
limite sud du boulevard Lakeshore jusqu'à 1 'emplacement du futur 
intercepteur sud pour diriger vers celui-ci les eaux usées d'une 
partie du territoire de la ville de Pdinte-Claire, selon les 
modalités suivantes: 

- le coût de ces travaux devra faire 1 'objet d'un remboursement 
par la Communauté une fois que cette dernière aura obtenu les 
approbations requises par la loi; 

- les modalités administratives à être complétées avec les autorités 
de la ville de Pointe-Claire par le trésorier et le directeur du 
service de 1 'assainissement des eaux de la Communauté devront 
recevo·i r 1 'approbation du comité exécutif avant 1 'exécution 
des travaux; 

- la partie des travaux qui concerne la Communauté devra faire 
1 'objet d'articles séparés au bordereau des pri.x des soumissions, 
préparé en vue des appels d'offres qui seront publiés pour la 
construction desdits ouvrages, les prix soumi~:a ces articles 
étant sujets à 1 'approbation du comité exécutif de la Communauté, 

:---) 
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Advenant 12:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 81-700 à 81-733 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 1 avaient été une â une. 

CL~~~-
Pierre Des Marais II, président 

/~4'(.C.U".L.G .• 4.~ .. ~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
81-734 

RESOLU: 
81-735 

81-736 

PROCES-VERBAL 

de la séance du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 4 juin 1981, a 10:00 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

~~. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Jean Corbei 1 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
Secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
Secrétaire général 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-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 procês-verbal de la séance du 
Comité exécutif tenue le 21 mai 1981. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) de MODIFIER la résolution 81-667 de ce comité en date du 21 mai 
1981 fixant le taux horaire des stagiaires en droit (étudiants) 
pour la période du 1er mai 1981 au ler mai 1982, en y remplaçant 
le taux horairi'e indiqué par celui de 11 $6,24 11

, 

b) de MODIFIER la résolution 81-702 de ce comité en date du 28 mai 
1981 autorisant M. Gaétan Foisy, adjoint au vérificateur interne, 
à suivre des cours dispensés par la firme Maheu, Noiseux, Roy & 
Associés, en y remplaçant l'imputation par la suivante: 

11 IMPUTATION: secrétari.ât général - bureau du vérificateur .. 
services professionnels et administratifs.~~ 

l 

J 
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81-739 

RESOLU: 
81-740 

81-741 

RESOLU: 
81-742 
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1 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas 799,50 heures a. compter du 
ler juin 1981, Mlle Line Lefebvre à l'emploi de sténodactylo à titre 
auxiliaire à la trésorerie, au taux horaire de $6,41. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

1 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1981 
à compter des dates ci-aprês indiquées, les personnes dont les 
noms suivent à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxi laire au 
service d'évaluation, au taux horaire de $6,11: 

Noms 

BRUN ET , A 1 ai n 
DRAPEAU, Robert 

,FORTIN, Marcel 
HENRI, Louise 
KELLY, Brendan 
KOZIOL, Isabelle 
MARCUS, Cynthia 
MENDES D'ABREU, Susana 
SIROIS, Anne-Marie 
THEORET, Luc 
TURGEON, Jacinthe 
VERBEKE, Françe 

à compter du 

26 mai 1981 
27 mai 1981 
26 mai 1981 
27 mai 1981 
25 mai 1981 
26 mai 1981 
25 mai 1981 
26 mai 1981 
26 mai 1981 
22 mai 1981 
26 mai 1981 
22 mai 1981 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

b) d'accorder, à compter du 26 mars 1981, à M. René Choquet, enquêteur 
grade, 2 au service d'évaluation, une allocation mensuelle de 
$18,00 en remboursement de dépenses encourues dans 1 'exercice de 
ses fonctions. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures, t1lle Anne
Marie, Guérin à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au, 
servi:ce de l'assainissement de l'air et de l'inspection des 
alim~nts, au taux horaire de $6,11. 
IMPU~ATION: inspection des aliments - traitements. 

b) d'autoriser M. Luc Lefebvre, ingénieur au service de 1 'assainisse
ment de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, à participer au 
congrês de 1 'Association pour lè contrôle de la pollution de 1 'air 
qui sera tenu à Philadelphie du 22 au 26 juin 1981; de mettre à 
cette fin une SQmme de $1 200,00 à la disposition de M, Lefenvre, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les piêces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 1air- transport et 

communications. 

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

de continyer à verser, à compter du 7 mai 1981, à M. Pierre Al lard, 
présentement assigné à la fonction d'ingénieur chef de groupe au bureau 
de transport métropolitain, l'àllocation d'àutomonile prévue au plan "B" 
de l'article 30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 
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RESOLU: 
81-743 

1 

81-744 

RESOLU: 
81-745 

RESOLU: 
81-746 

RESOLU: 
81-747 

RESOLU: 
81-748 

RESOLU: 
81-749 

le 4 juin 1981 

Sur recommandation du directeu~ du service 
de 1 'assainissement de eaux, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle 
Chantale Bergeron à 1 'emploi de dactylo au service de l'assainisse
ment 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, à 1 'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de 
cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait préa
lablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. 
IMPUTATION compte 27-VI-A- traitements et gages. 

b) d'autoriser MM. Yvon Séguin et Fernand Beauchemin, ingemeurs 
au service de 1 'assainissement des eaux, à se rendre, du 7 au 9 
juin 1981, à Gary, Indiana, et à Cleveland, Ohio, pour y effectuer 
la visite d'incinérateurs à lit fluidisé pour les écumes; de mettre 
à cette fin une somme de $1 400,00 à la disposition de M. Ségùin, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les piêces justifica~ 
tives des dépenses ~ncourues. 
IfVIPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

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

a) de nommer, pour la période du 1er juin au 15 septembre 1981, 
M .. David Kuhner à l'emploi d'agent technique (3ême stage) au 
service de 1 'assainissement des eaux, au taux horaire de $8,29; 

b) de nommer, pour 1 a péd;ode du 25 mai au 15 septembre 1981 , 
M. François Gravel à 1 'emploi d'agent technique (3ême stage} au 
service de 1 'assainissement des eaux, au taux 'horaire de $8,29, 

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

Il est 

d'accepter, à compter du 27 juin 1981, la démission de M. Marcel 
Marion, directeur de 1 'Office de 1 'expansion économique. 

Sur recommandation du Comité de gestion 
du Régime de rentes des fonctionnaires de la Communauté, il est 

de fixer à 18,25% 1 'an, le taux d'intérêt relatif aux prêts bypo~ 
thécaires qui seront consentis par le Comité de gestion du Régime 
de rentes des fonctionnaires de la Communauté, ce taux incluant 
la prime pour 1 'assurance-hypothèque. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'approuver le versement de la subvention du Conseil des Arts du 
Canada au montant de $20 000,00 au fonds du Conseil des Arts de la 
Communauté urbaine de!Montréal. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $1 875,00 pour 
1 'ach~t d'équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: ·autres dépenses - achat d'équipement 

à: trésorerie - achat d'équipement. 

--, 
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RESOLU: 
81-750 

RESOLU: 
81-751 

RESOLU: 
81-752 

RESOLU: 
81-753 

RESOLU: 
81-754 

par la Communauté; 

d'autoriser le paiement 

1 

1 

1 

1 

1 le 4 juin 1981 

1 

S~umise la liste 81-024 des comptes dus 

1 

I 11 est 

de 1es comptes. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Clairment Delisle Inc.,, le 
contrat pour 1 'exécution de menus ouvrages en génie et architecture 

193 

à 1 'exception de la plomberie, de la ventilation et de l'électricité 
sur les prolongements du métro, y compris 1 'installation d'équipements, 
matériaux et appareils fournis par la Communauté (contrat 238), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $311 934,70 
et selon .le cahier des charges préparé à ce sujet par le bureau de 
transport métropolitain, et d'autoriser le secrétaire général à signer 
le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

la construction des prolongements du métro - règlement 22 
modifié. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Canco Construction Inc., le 
contrat pour 1 'exécution des travaux d'excavation et d'aménagements 
divers à 1 'emplacement du futur atelier de grande révision du métro 
(contrat 240), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $692 486,00 et selon les plans et le cahier des charges 
préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain et 
d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé 
! cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

la construction des prolongements du métro (règlement 
22 modifié) . 

Soumises des résolutions de la Commission 
de transport de la Communauté en date des 6 et 13 mai 1981 concernant: 

-le prolongement, à l'essai, du parcours de la ligne 130- Thimens; 

- la modification du parcours des lignes 128- avenue Du Parc et 129 -
Côte Sainte-Catherine; 

- 1 'abolition de la ligne 150 - Laurier/Decelles; 

- la modification du parcours des lignes 143 - Métrobus Charleroi et 
125 - Ontario. 

VU les rapports du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'approuver les décisions de ladite Commission. 

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

a) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 48-0120-4927-81 
au montant de $74 865,00, émis par La Compagnie d'Assurance Fidélité 
du Canada en remplacement du cautionnement de soumission fourni 
par la firme J. Demers Ltée, relativement au contrat 231 qui lui a 
été accordé pour 1 'exécution de menus ouvrages en plomberie et 
ventilation sur les prolongements du métro. 
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RESOLU: 
81-757 

81-758 

81-759 

81-760 

le 4 juin 1981 

b) d 1 accepter dêfinitivement, à compter du 28 avril 1981, le contrat 
608-Ml5-79 relatif à la fourniture et à l 1 installation de câbles 
de .têlécommunication et à l 1 installation d 1 appareils têlêphoriiques 
pour le mêtro et d1 autoriser Te paiement à B.G. Checo International 
Limitée, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie 
au montant de $17 510,45 faite à ce sujet plus les intêrêts au 
taux lêgal sur cette somme à compter du 28 avril 1980. 

c) d1 autor·iser le directeur du bureau de transport mêtropolitain à 
1 ancer. un appel public d'offres pour 1 a construction d'une 
sortie de secours au garage Beaugrand du mêtro (contrat 237), 
selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 21 mai 1981. 

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

a) de retenir les services du Centre d'Etudes sur les intempêries de 
l 'Universitê McGill pour êvaluer le potentiel d'utilisation de 
leur systême de radar météorologique situé à Sainte-Anne-de
Bellevue, pour la mesure et la prêdiction des précipitations dont 
les dbnnées seraient intêgrées au modêle de contr5le pour 1 'opê
ration des intercepteurs, selon les termes et ,Ganditions contenus 
dans sa proposition du 6 avril 1981, et d'autoriser une dêpense 
n'excêdant pas $35 000,00 à cette fin. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votês par le Conseil 

pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usêes du territoire de la Communauté -
rêglement 27 modifié. 

b) de retenir les services de la compagnie SNC Métaltech Limitêe 
pour procéder, au besoin, sur demande du directeur du service 
de 1 'assainissement des eaux, à la vérification de la qualité 
des matériaux, de la fabrication, de 1 •usinage et de l 'assem
blage des ponts racleurs pour 1 'usine d'épuration de la Commu
nauté (contrat 1582), aux mêmes conditions que celles stipulées 
dans la convention intervenue entre cette compagnie et la 
Communauté en vertu de la résolution 78-327 de ce comité en 
date du 16 mars 1978, et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $100 000,00 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 -
rêglement 27 mddifié. 

c) d 1 autoriser le trésorier à émettre un chêque au montant de 
$58.,.05 à l'ordre de M. Jean R. ~1arcotte, directeur du service 
de 1 'assainissement des eaux, pour renflouer la petite caisse 
mise à la disposition de ce dernier. 
IMPUTATION: autres dépenses .. dépenses imprévues. 

d) d'approuver les travaux ci-aprês décrits, à être exécutés par 
la vilJe de Kirkland aux endroits suivants: 

- Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire et 
pluv1ial: 

rue Monzadel, de la rue du Ruisseau à un point situé à ~1 en~inon 270 rn vers l'ouest; 
. Place Smiley (en forme deL), de la rue Monzadel à un point j 

situé à enviton 140 m vers le nord-ouest; 
Place Baron, de la rue Monzadel à un point situé a environ 
70 rn vers le nord; 
rue Grace Shantz (en forme de P), de la rue Monzadel à un 
point situé à environ 270 rn vers le sud. 

- Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la servi
tude grevant les lots Pl70-l89,.Pl70-46 de ]a.rue Grace
Shantz à un point situé à environ 43 rn vers le sud •.. 

- Construction.d~une station de pompage des eaux usêes et réali
sation de travaux conne~es sur le lot Pl70-46. 
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le 4 juin 1981 

- Installation d'une conduite de refoulement dans les lots 
Pl70-189, Pl70-46, Pl71 et Pl72, les rues G~ace Shantz, 
Monzadel et du Ruisseau, de la station de pompage à la 
voie de service nord de la Transcanadienne. 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la servi
tude grevant les lots Pl70-189, Pl70-46 et P9-243, P9-300 
dans Beaconsfield, de la rue Grace Shantz à la limite des 
villes de Kirkland et de Beaconsfield, le tout suivant 
1 'entente intervenue entre ces deux municipalités. 

L'entente précitée est confirmée par les résolutions du 13 
novembre 1967 et du 1er avril 1968 de la ville de Kirkland, 
ainsi que par 1 'ordonnance 189 de la Régie des eaux du 
Québec en date du 14 décembre 1970. 

Sur recommandation du directeur du service 
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de police et VU la résolution CS-81-137 du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accorder comme suit,, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon 1 'appel d'offres 27-81, les contrats 
suivants pour 1 'ac~~t de fournitures de bureau pour le service de 
police: 1 

BUSINESS STATIONERS 
1 

1 

Articles 1, 2, 4, ~· 6, 7, 13, 
1 7' 18' 21 ' 22' 23' 24' 25' 26' 
29, 37' 38, 39, 40,! 41' 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48~ 52, 53, 54, 
56, 57, 58, 59, 60,161, 62, 63, 
64, 66, 67, 69, 70,: 71' 72, 73, 
74, 75, 83, 84, 85~ 86, 87, 88, 
91 ' 9 2 ' 9 3 ' 9 4 ' 9 6 ,i 9 7 ' 9 8 ' 9 9 ' 
1 00' 101 ' 1 02' 1 03 ,i 1 04' 1 06' 
107, 108, 109, 110,j 111, 113, 
114,115, 116, 117,i 118,119, 

' 120, 121' 122, 123, 127' 128, 
129 ' 130' 131 ' 133 ,1 134' 136' 
139, 140, 145, 149,; 151 et 154 $60 784,02- toutes taxes incluses 

' 

1 

EXCELSIOR PAPETERIE 
1 

Articles 3, 9, 12, 15, 20, 50, 
55' 68' 76' 77' 78' 79' 80' 81 ' 
82, 89, 90, 132, 138, 150, 153 
et 156 $11 437,72 - toutes taxes incluses 

ST-MICHEL ACCESSOIRES DE BUREAU 
LTEE 

Articles 30, 31 ,. 95, l2o, ,lr26, 
et 137 

LI BRAI RIE ;BOULEVARD INC. 

Articles 16, 19, 27, 65, 112, 
124' 135' 141 ' 142' 143' 144' 
146, 147, 148 et 152 

EUGENE. DOUCET LTEE 

Articles 8, 10, 11, 14, 32, 33, 

$ 1 405,08 - toutes taxes incluses 

$14 152,28,.. toutes taxe~s incluses 

34, 35, 36, 49, 51 et 157 $ 4 989,64 - toutes taxes incluses 

RELIURE METROPOLITAINE CIE LTEE 

Article 28 $ l 244,16 - toutes taxes incluses 

CARBON ET RUBAN OMEGA LTEE 

Article 105 $ 1 836,00 - toutes taxes incluses 
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81-762 

RESOLU: 
81-763 

RESOLU: 
81-764 

RESOLU: 
81-765 

le 4 juin 1981 

et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 
IMPUTATION: service de police - biens ~on durables. 

b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts 
exigibles qu'il aura obtenus des adjudicataires dudit contrat 27-81. 

Sur recommandation du directeur du service 
1~ ~~~ice et vu la résolution CS-81-139 du Conseil de sécurité publique, :l 

! i 
---1 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Systèmes Northern 
Telecom Ltée, le contrat pour la location, pour une période de 
douze mois, d'un système d'interrogatàon de fichiers pour le 
service de police (contrat 55-80), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $13 066,60, toutes taxes 
incluses, ainsi que les frais de location, d'entretien (sept 
jours par semaine, vingt-quatre heures par jour) et d'instal
lation, et d'autoriser le directeur dudit service à émettre la 
commande nécessaire à cette fin. 
I~1PUTATION: service de police- location, entretien et réparations. 

b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible 
qu'il aura obtenu de 1 'adjudicataire dudit contrat 55~80. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-175 du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Vêtements Imperméables 
R.B. Inc., le contrat pour la fourniture d'imperméables pour le 
service de police (contrat 50-81), aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de $62 000,00 toutes taxes incluses, 
et d'autoriser le directeur dudit service à émettre la commande 
nécessaire à cette fin. 
mPUTATION: service d~ police - bien non durables. 

1 

b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible 
qu'il aura obtenu de 1 ~adjudicataire dudit contrat 50~81. 

1 

Sur recommandation du directeur. du service 
de police et vu la résolution CS-81-142 du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de police 
pour l'année 1981: 

DE: 
Traitements réguliers - ci vi 1 s $40 000,00 

A: 
Services. professionnels et administratifs $40 000,00. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police, il est 

d'autoriser le trésorier à payer au taux del 'année du départ d'un 
policier, les jours de vacances en solde d'années antérieures~ en autant 
qu'il s'agisse d'un départ pour retraite d'invalidité professionnelle 
et que l'intéressé n'a pas eu l'opportunité de prendre, en temps~ les 
journées à son crédit. 

D 
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1 

Soumis lé projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. Jean (Janot} Farley, pour fins de métro, 
un emplacement en tréfonds situé au sud-est de la rue Hochelaga et au 
nors-est de la rue Saint-Germain, dans la ville de Montréal, formé d'une 
partie des lots 50-194 et 50-195 du cadastre officiel du Village de 
Hochelaga, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum de 10 000 livres par pied carré uni
formément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels 
qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-155-207-3 daté du 
10 octobre 1972, annexé audit projet et identifié par le secrétaire 

1 général; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement 
en tréfonds et de la servitude est faite à certaines conditions et au 
prix de $4,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté 
à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dépense de $882,00 
autorisée en vertu de la résolution 420 du Conseil 
~n date du 20 juin 1973, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette 
acquisition: comptes 22 ... 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. Rosaire Manière, pour fins de métro, 
un emplacement en tréfonds situé au nord-est de la rue Sainte-Marguerite 
et au sud-est de la rue Langevin, dans la ville de Montréal, formé d'une 
partie des lots 1580-5 et 1581-4 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 uniformément répartie sur la surface supérieure de cet 
emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCA sur le plan no 
C-1-243-207-11 daté du 22 janvier 1974, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire général; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement 
en tréfonds et de la servitude est faite à certaines conditions et au 
prix de $4,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté 
à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,00 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: comptes 22 ... 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. Charles-Edouard Champagne, pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de la rue Sainte
Marguerite et au nord-ouest de la rue Saint-Jacques, dans la ville de 
Montréal, formé d'une partie du lot 1588 du cadastre officiel de la 
municipalité de la paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de limi
tation de poids de toute construction à une charge maximum de 10 000 
livres par pied carré uniformément répartie sur lasurface supérieure 
de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDEA sur le plan 
no C-l-243-207-14 daté du 22 janvier 1974, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire général; 
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ATTENDU que 1 •acquisition de 1 'emplacement 
en tréfonds et de la servitude 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 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $88,00 
autorisée en vertu de la résolution 774 du Conseil en n· .. ·. 

date du 17 décembre 1975, aux fins des acquisitions y 
menti on nées ; _1 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acqui
sition: comptes 22 ... 

Soumi~"le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Dame Denise Dalpé, pour fins de métro, un 
emplacement en tréfonds situé au nord-est de la rue Lacasse et au sud
est de la rue Saint-Antoine, dans·la ville de Montréal, formé d'une 
partie du lot 1593 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 10 000 livres par pied carré 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu'indiqués par les lettres ABCDEA sur le plan no C-l-243-207-17 
daté du 22 janvier 1974, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire général; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement 
en tréfonds et de la servitude 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 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $88,00 
autorisée en vertu de la résolution 774 du Conseil en 
date du 17 déc~mbre 1975, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 22 ... 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. Charles-Edouard Champagne, pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé au nord-est de la rue Lacasse 
et au nord-ouest de la rue Saint-Antoine3 dans la ville de Montréal, 
formé d'une partie des lots 1603 et 1606 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 maxim~m de 
10 000 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-l-243-207-25 daté du 22 janvier 1974, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que 1 'acquisition de l'emplacement 
en tréfonds et de la servitude est faite à certaines conditions et au 
prix de $4,00 payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de lq CIDmmunauté 
à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d~autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Commuraauté, 
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1- jusqu'a cbncurrence de $4,00 sur la dépense de $88,00 
autoriséelen vertu de la résolution 774 du Conseil en 
date du lV décembre 1975, aux fins des acquisitions y 
mentionnéès; 

1 

2- autres fr~is et honoraires inhérents a cette acquisi-
1 tion: corptes 22 ... 

1 

1 

iSoumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Ml. Angelantonio Venuta, pour fins de métro, 
un emplacement en tréfonds situé au sud de la rue Springland et au 
nord-ouest du boulevard della Vérendrye, dans la vine de ~1ontréal, 
formé du lot 4674-595-1 dulcadastre 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 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-1-121-207-42 
daté du 10 avril 1975, annexé audit projet et identifié par le secrétaire 
général; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en 
tréifonds:.et de Ja servitude est faite a certaines conditions et au prix 
de $2,00 payabla comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté 
a ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général a le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $174,00 
autorisée en vertu de la résolution 907 du Conseil en 
date du 16 février 1977, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 22 ... 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Dame Harriet Hingston Dolan, pour fins de 
métrq, un emplacement en tréfonds situé au sud-est du boulevard de 
Maisonneuve ouest et au nord-est de 1 'avenue Clarke, dans la ville de 
Westmount, formé d'une partie des lots 301-11 et 301-12 du cadastre 
officiel de la municipalité de la paroisse de Montréal, ainsi qu'une 
servitude de limitation de poids de toute construction a une charge 
maximum de 10 000 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-1-133-207-24 daté du 21 novembre 1973, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement 
en tréfonds et de la servitude est faite a certaines conditions et au 
prix de $4,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté a 
ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général a le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'a concurrence de $4,00 sur la dépense de $66,00 
autorisée en vertu de la résolution 798 du Conseil en 
date du 18 février 1976, aux fins des acquisitions y 
menti années; · 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 22 ... 
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Soumis .le projet d'.acte not;arié par lequel 
la Communauté acquiert de M. Emile Trépanier, pour fins de métro, un 
emplacement en tréfonds situé au sud de la rue Springland et a 1 'ouest 
du boulevard de La Vérendrye, dans la ville de ~1ontréal, formé d'une 
partie du lot 4674-115 du cadastre officiel de la Municipalité de la 
Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de 
toute construction a une charge maximum de 3 000 livres par pied carré 
unif0rmément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels 
qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-121-207-41 daté du 
10 avril 1975, annexé audit projet et identifié par le secrétaire 
généra 1 ; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement 
, en tréfonds et de la servitude est faite a certaines conditions et au 

prix de $2,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté 
a ce sujet, il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
81-773 le secrétaire général a le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusq~·a concurrence de $2,00 sur la dépense de $174,00 
autorisée en vertu de la résolution 907 du Conseil 
en date du 16 février 1977, aux fins des acquisitions 
y mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents a cette acquisi
tion: comptes 22 ... 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de CN Transactions, Inc., aux fins de la cons
truction du tronçon 1.1 de 1 'intercepteur nord de 1 'usine d'épuration 
de 1 'Est, deux parcelles de terrain d~une superficie totale de 5 000 
pieds carrés, connues et désignées comme étant les lots 26-16 et 26-17 
du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, telles qu'indi
quées par les lettres ABCDA et ADEFA sur le plan C.U.M. C-2-3411-230-1 
préparé pour le service de 1 'assainissement des eaux par M. Yvon 
Chabot, arpenteur-géomètre, daté du 7 janvier 1981, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite a 
certaines conditions et au prix de $11 500,00 payable comptant, plus 
le paiement d'un intérêt de 12% sur cette somme a compter du 1er juillet 
1981 jusqu'a .la date de signature dudit projet d'acte; 

VU le rapport du directeur du service de 
1 'assainissement des eaux a ce sujet, il est 

RESOLU: DE RECOM~1ANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
81-774 le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

It~PUTATION: so 1 de des ·crédits votés par 1 e Conseil pour dépenses ca pi
tales relatives au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté (règlement 27 modifié). 

:[ 
c__j 

Soumis le projet diP,cte notarié par lequel .·.1· 

la Communauté acquiert de M. Basile (Bill) Gianoulias? aux fins de la 
construction de 1 'usine d'épuration de 1 'Est, un emplacement d'une 'c___J 

superficie de 4 250 pieds carrés situé au nord .. est de la 101iême 
avenue et au nord-ouest de la rue 15-361, dans la ville de Montréal, et 
formé des lots 15-289 et 15-290 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairiés, tel q~'indiqué par les lettr.es ABCDA sur le plan 
no C-2-100-207-43 préparé pour le service de l'a-s·sainissemet des eaux 
par M. Conrad Poulin, arpenteur-géomètre, daté du 16 juillet 1974, 
annexé audit Rrojet et identifié par le secrétaire général; 

i ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $935,00 payable comptant~ plus le 
paiement des honoraires de 1 'avocat du vendeur; 
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VU le rapport de 1 1 avocat de la Communauté 
•· à ce sujet, i 1 est 

RESOLU: iDE RECOMMANDER AU CONSEIL, d•approuver ce projet d 1 acte et d'autoriser 
81-775 (le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

RESOLU: 
81-776 

RESOLU: 
81-777 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $935,00 sur la dépense de $935,00 
autorisée en vertu de la résolution 693 du Conseil en 
date du 18 j~in 1975, aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 2Z ... 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de ~1. Nicolas Gianoulias, aux fins de la construc
tion de 1 •usine d'épuration de l'Est, un emplacement d'une superficie 

1 de 4 250 pieds carrés situé au nord-est de la lOlième avenue et au nord
.• ouest' de la rue 15-361, dans 1 a vi 11 e de Montréal, et formé des 1 ots 
· 15-293 et 15-294 du cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-
, Prairies, tel qu•indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-100-
. 207-63 préparé pour le service de 1 'assainissement des eaux par M. Conrad 
• Poulin, arpenteur-géomètre, daté du 17 juillet 1974, annexé audit projet 

et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $935,00 payable comptant, plus le 
paiement des honoraires de 1 •avocat du vendeur; 

à c~ sujet, il est 
1 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, 
le ~ecrétaire général a le 

1 

1 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté 

d'approuver ce projet d'acte et d•autoriser 
signer pour et au nom de la Communauté. 

If~P~TATION: 

1 

1- jusqu 1 à concurrence de $935,00 sur la dépense de $935,00 
autorisée en vertu de la résolution 693 du Conseil en 
date du 18 juin 1975, aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents a cette acquisi
tion: comptes 27 ... 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. Gilles Landry, aux fins du parc régional 
du Bois-de-Liesse, un emplacement d'une superficie de 7 000 pieds carrés 

'· et formé du lot 116-42 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint
Laurent, tel qu•indiqué en rouge sur le plan préparé par le service de 
la planification du territoire, annexé audit projet d 1 acte et identifié 
par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $14 700,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de 
la planification du territoire à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le S·igner pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: solde di~ponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 'établissement de parcs à 
caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

·• . Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de t·1. Hervé Guilbert, aux fins de parc régional de 
l•Ile-de-la-Visitation, un emplacement d'une superficie de 5 450 pieds 
carrés, situé au sud-est de la rue Renaud et au sud~ouest de la rue Brous~ 
seau, dans- 1 a vi 11 e de ~·1ontréa 1 , et formé des 1 ots 135,.,7 et 136.,8 du ca-

• dastre officiel de la Paroisse du Sault~au~Récollet, tél qu'indiqué par 
·les item 1 et 2 sur le plan R··62 préparé pour le service de la planification 
. du territoire par M. Lucien Pelletier, arpentèa~-géomètre, daté du 31 
·juillet 1979, annexé audit projet d•acte et identifié par le secrétaire 
général; Archives de la Ville de Montréal
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ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $9 500,00 payable comptant; 

\ 

VU le rapport du directeur du service de la 
planification du territoire à ce sujet, il est 

RESOLU: DE RECm1tiJANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
81-778 le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: solde disponible des crédi.._ts_,votés par le Co,n?J~il pour 
dépenses capitales relatives à 1 'établissement de parcs 
à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Advenant 10:45, la séance.est alors levée. 

Les résolutions 81-734 à 81-778 inclusive
ment, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
si elles 1 'avaient été une à une. 

Q ~YvlCA.; 
Pierre Des Marais II, président 

~ i.,L, .4 ... ~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général 

'--' 

-.-1 
1 

~ 

l 
J 
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RESOLU: 
81-779 

PROCES-VERBAL 

de la séance du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 11 juin 1981 à 10:00 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de 1 a vi 11 e de Montré_a 1 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
Secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
Secrétaire général adjoint 

203 
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Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

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

de confirmer à la ville de Montréal que le comité exécutif donne son 
a.ccord d~ principe quant à 1 'utilisation par la Compagnie Métro.,...Richelieu, 
dès la fin de 1982 ou le début de 1983, d'une partie de la voie ferrée 
de service qui donnera accès au site de 1 'usine d'épuration de la Commu
nauté, le tout sujet à la signature d'une ententequi inclura, entre autres, 
les clauses générales suivantes: 

- la Compagnie Métro-Richelieu devra s'engager à tenir compte des contre~ 
temps possibles imposés par 1 'Express régional; 

- 1 a Communauté accordera .sans frais, à 1 a Compagnie Métro-Ri chelieu, 
une servitude pour 1 'utilisation des espaces de terrain requis pour 
la partie de la voie de service utilisée en commun, de même que pour la 
partie localisée sur le site de 1 'usine d'épuration de son embranche
ment vers ses terrains, soit allant d'un point situé sur la ligne du CN 
longeant le boulevard Maurice-Duplessis jusqu'à un point de raccordement 
à un embranchement devant desservir le parc industriel situé à 1 'ouest 
de 1 'usine d'épuration, afin que cette partie de 1 'embranchement soit 
complétée à la fin de 1 'année 1982 ou au début de 1983; 
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RESOLU: 
81-780 

81-781 

81-782 

81-783 

le 11 juin 1981 

pour les années 1983 et 1984, le loyer payable aux Chemins de fer 
nationaux du Canada pour 1 'usage des matériaux non périssables, le 
coat de 1 'utilisation et de 1 'entretien de tout appareil de sQreté, 
de même que le coat d'entretien de cet embranchement seront assumés 
en entier par la Compagnie Métro-Richelieu. A compter de 1985, ce 
loyer et ces coûts seront partagés par la Communauté et les autres 
utilisateurs. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) 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 de l'alinéa 35.01 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires: 

Service d'évaluation 

DESJARDINS, Marc 
Commis grade 2 
DUTRISAC, Daniel 
Préposé aux mises à jour 
GOSSELIN, Pi erre 
Evaluateur grade 2 

Bureau de transport métropolitain 

GUAY, Michel 
Assistant technique 

Service de 1 'assainissement des eaux 

L EGAULT, t~i che 1 
Dessinateur grade 1 

Service de police 

BRUNEAU, Denis 
Agent de gestion budgétaire 
FORTIN, Denis 
Agent de gestion budgétaire 

$150,00 

$ 28,75 

$ 62,50 

$108,00 

$ 7,50 

$ 50,00 

$ 50,00 

IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel -
services professionnels et administratifs. 

b) de nommer en permanence, à compter du 12 juin 1981, à ses titre 
et traitement actuels, Me Louis-Philippe Bourgeois, présentement 
avocat I à 1 'étude légale. 
IMPUTATION: secrétariat général -étude légale- traitements. 

c) de prolonger, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à 
compter des 12 juin 1981 et 14 juin 1981 respectivement, 
1 'engagement de · 

Mes Louise Rivard et 
Denyse Vézina 

en qualité d'avocats I à 1 'étude légale, au traitement annuel 
qu'elles reçoivent prê~entement. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - traitements. 

d) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1981 
à compter des 8 et 3 juin 1981 respectivement, 

Mlle Marie-Michèle Daigneault et 
t1. Sa,muel Gaskin 

en qualité de stagiaires en droit à 1 'étude ~égale, au taux 
horaire de $6,24. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale ~ traitements. 

1 

J 
--' 

l 

i] 
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RESOLU: 
81-785 

RESOLU: 
81-786 

RESOLU: 
81-787 

le 11 juin 1981 205 

e) de prolonger, pour une pé~iode n'excédant pas trois (3) mois à 
compter du 17 juin 1981, au traitement annuel qu'elle reçoit 
présentement, 1 'engagement temporaire de Mlle Ginette Clément à 
1 'emploi de dactylo au secrétariat général - personnel, confor
mément à 1 'entente à intervenir à ce sujet entre la Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et aux 
conditions prévues à la résolution 80-1607 de ce comité en date 
du 17 décembre. 1980. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évalua-
tian, il est 

a) de nommer en permanence, à 1 'emploi d'évaluateur grade 2 au service 
d'évaluation, M. Jean Denis, présentement assigné à cet emploi audit 
service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé confor
mément aux dispositions de 1 'alinéa 19.14 k) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 

b) de nommer en permanence, à 1 'emploi d'évaluateur grade 1 au service 
d'évaluation, t~. Jules Oallaire, présentement assigné à cet emploi 
audit service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé 
conformément aux dispositions de 1 'alinéa 19.14 k) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évalua-
tian, il est 

a) d'assigner temporairement, à 1 'emploi d'évaluateur grade 2 au service 
d'évaluation, conformément aux dispositions de l'a1inéa 19.,14 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, 

MM. Réal Bastien et 
Viateur G. Marsolaii, 

présentement évaluateurs grade 1 audit service, et ce, en remplace
ment de MM. Réal Bouchard et Antonio Gagnon. : 

, b) d'assigner temporairement, à l'emploi d'évaluateur grade 1 au service 
d'évaluation, conformément aux dispositions de l'a:linéa 19.14 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, 

MM. Gilles Boulet et 
Alain Garand, 

respectivement calculateur grade 2 et dessinateur grade 1 audit 
service, et ce, en remplacement de ~1M. Réal Bastien et Viateur G. 
Marsal ais. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandations du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Louise 
Perreault à 1 'emploi de dactylo au service d'évaluation, 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 
1 'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée 
en fonctions de cette emplqyée, pourvu que le commissaire à 1 'évaluation 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 
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RESOLU: 
81-788 

RESOLU: 
81-789 

RESOLU: 
81-790 

81-791 

RESOLU: 
81-792 

le 11 juin 1981 

Sur recommandation du commissaire à 1 'éva-
luation, il est 

a) 

b) 

de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1981 
à compter des dates ci-après mentionnées, les personnes dont les 
noms sui vent à 1 'emploi de. commis grade 1 à titre auxi 1 i ai re au 
service d'évaluation, au taux horaire de $6,11. 

Noms 

DUGRE, Michèle 
GAGNON, Diane 

A compter du 

ler juin 1981 
2 juin 1981 

de nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures, M. Gaétan 
Gohier à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $6,11. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur. recommandation du commissaire à 
l'évaluation. il est 

de suspendre de ses fonctions pour une période de trois (3) jours 
ouvrables, aux dates qui seront ·déterminées par le commissaire à 
1 'évaluation. M. Frank Siminski, examinateur de bâtiments grade 3 au 
service d'évaluation. 

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

a) de radier des cadres du service de l'assainissement de 1 'air et 
de 1 'inspection des aliment~, à compter du 11 avril 1981, pour 
mise à la retraite pour raisons de santé, le nom der~. R~mi 
Verrette, agronome audit service. 

b) d'accorder à M. Patrick Le Lann, inspecteur de la santé publique 
au service de 1 'assainissement de l~~ir et de 1 'inspection des 
aliments, un congé sans solde pour la période du 7 septembre 
au 18 décembre 1981; M. Le Lann devra toutefois rembourser à la 
Caisse de retraite, pour tout le temps que durera son absence, 
tant sa cotisation que celle de la Communauté, et ce, conformé.,.. 
ment aux dispositions de l'article 7 du règlement 24 tel que 
modifié. 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Guy 
Moisan à 1 'emploi de technologue (instrumentation) au service de 
1 'assainissement des eaux, au traitement annuel de $23 556,00. 
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, aux conditons prévues à 1 'annexe "G" de la conven.
tion collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le 
directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

b) d'accorder audit M. Moisan un congé sans solde pour les~pétiddes 
du 24 août au 4 septembre 1981 inclusivement etêdÜè1'9~au 23·octobre 
1981-:iiiêlus i vement,:. ce_ dernier< devant~ rembourser à lé~ Cq,is:se ,: de , 
rettraHe, pour -.tout, !Te tempE> :que dureront"_ses absenêes ~ t~nt_:sa: : 
coti sa, ti on_:que: c'erll'e de';Jia: Cûmmtmautë /:'êt· éë; ·.conformêment; aux -
d-ispositions. dé :1 ~-a.rtîcllie i du règlememt-'24 tél que modifié. 

l 

] 
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RESOLU: 
81-793 

RESOLU: 
81-794 

RESOLU: 
81-795 

RESOLU: 
81-796 

RESOLU: 
81-797 

le 11 juin 1981 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1981 
à compter des 1er juin 1981 et 3 juin 1981 respectivement, 

MM. Carlos Juan Ditmeyer et 
Marc Goulet 

à 1 'emploi d'aide-technique à titre auxiliaire au service de 
1 'assainissement des eaux, au taux horaire de $6,73. 

20l 

b) de nommer, pour la11période du 1er juin au 14 aoat 1981, Mlle Anne 
St-Michel à 1 'emploi de préposé aux renseignements à titre auxi
liaire au service de 1 'assainissement des eaux, au taux horaire de 
$6 ,41 . 

IMPUTATION: - M. Ditmeyer et Mlle St-Michel: 
compte 27-VI-A - traitements et gages. 

- M. Goulet::< 
projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et 
contrôle des déversements industriels - traitements. 

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

de nommer, pour la période du 8 juin au 15 septembre 1981, M. Daniel 
Roberge à 1 'emploi d'assistant technique à titre auxiliaire au service 
de la planification du territoire, au taux horaire de $10,11. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 

à: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 

Sur recommandation de 1 tavocat de la Commu-
nauté, il est 

d'autoriser le paiement du compte de Les Expertises Automobile LaSalle 
Inc., au montant de $65,00, pour 1 'examen de véhicules de réclamants 
pour la période finissant le 30 avril 1981. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre 
la Communauté et le Syndicat professionnel des :ingénieurs de la ville 
de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal, relativement au 
prêt des services d'ingénieurs du bureau de transport métropolitain à 
la compagnie BTM International; 

VU le rapport du secrétaire général, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'o.utoriser le secrétaire général à 
1 e signer pour et au nom de 'O. a Communauté. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

d'autoriser le secrétaire général à retenir les services de Thérien 
& Frêres (1960) Limitée, pour 1 'impression du rapport annuel de la 
Communauté pour 1 'année 1980 et autres documents connexes, et d'auto~ 
riser une dépense n'excédant pas $16 250,00 à cette fin. 
IMPUTATION: secrétariat général - secrétariat - transport et 

communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
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RESOLU: 
81-798 

RESOLU: 
81-799 

RESOLU: 
81-800 

81-801 

RESOLU: 
81-802 

RESOLU: 
81-803 

le 11 juin 1981 

d'autoriser les prêts suivants du fonds de roulement de la Communaùté: 

1) au fonds d'administration budgétaire 

du ler juillet au 31 décembre 1981 $50 000 000,00 

2) au fonds des règlements d'emprunts en cours 

du 1er juillet au 31 décembre 1981 $75 000 000,00 

le tout conformément aux conditions prévues au règlement 28 de la 
Communauté tel qu'amendé et à la loi de la Communauté. 

Soumise la liste 81-025 des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

a) de retenir, pour 1 rexercice financier 1981, les services de la 
firme Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, avocats 
pour représenter le service d'évaluation dans toutes les causes 
de constestation d'évaluation, tant au niveau du Bureau de révision 
de 1 'évaluation foncière du Québec qu'au niveau des appels 
concernant ces décisions. 
Ifl'lPUTATION: évaluation - services· professionnels et administratifs. 

b) de mettre à la disposition du commissaire à 1 'évaluation une 
somme de $5 700,00 pour 1 'achat de mobilier de bureau. 
H1PUTATION: virement de: autres dépenses - aohat d'équipement 

à: évaluation - achat d'équipement, 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONS[IL, conformément aux rapports ci-joints du di .. 
recteur du service de la planification du territoire èt de 1 'avocat 
de la Communauté, 

a) de décréter l' imposition d'une réserve, aux fins du parc régi on a 1 
de 1 a Ri vi ère-des-Prai rd:es, pour une péri ode de deux (2} ans, sur 
certains emplacements situés dans la ville de ~ontréal et délimi
tés sur le plan de réserve projetée préparé par le service de la 
planification du territoire portant le no P"R-2/81-12-1, ledit 
plan étant identifié par le secrétaire général; 

b) de donner des instructions au directeur du service de la planifi~ 
cation du territoire de la 'Cqmmunauté de faire préparer et de 
certifier un plan, à cet effet, pour approoation par le comité 
exécutif, afin de permettre aux avocats de la Communauté de si
gnifier 1 'avis prévu par la Loi. 

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

a) d'autoriser lel_paiement d'une somme de $99,00 à 'fvles Pépin, 
Létourneau et Ass., pour services professionnels rendus en 
rapport avec le retrait de 1 'indemnité déposée au bureau du 
Protonotaire relativement à 1 'acquisition décrétée en vertu de 
la résolution 1206 du Conseil en date du 15 août 1979. 
IMPUTATION: compte 22-V ,_ loyers et droits, 
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b) d'autoriser le paiement d'une somme. de $105,00 à Mes Pépin, 
Létourneau et Ass., poun services professionnels rendus en 
rapport avec le retrait de l'indemnité déposée au bureau du 
Protonotaire relativement à l'acquisition décrétée en vertu 
de la résolution 1207 du Conseil en date du 15 août 1979. 
IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro -
règlement 22 modifié. 

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

a) 

b) 

c) 

de melttre à la disposition du directeur du b. ureau de transport 
métropolitain une somme additionnelle de.$50 000,00 pour 
l'exécution, par la Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal, de travaux de signalisation en vue de 
1 'implantation des installations requises pour les prolongements 
du métno par les entreprises adjudicataires de contrats relatifs 
aux éqJipements de contrôle des trains. 
IMPUT~iiON: compte 22-X - activités diverses. 

de Mol
1

oJFIER la résolution 81-686 de ce comité en date du 21 mai 
1981 

1
a~torisant une dépense de $15 000,00 pour la réalisation 

de déplliants, en y ajoutant, après le mot 11 Viau 11
, le mot 

"1 'Assqmpti on,". · 

d'acclpter le cautionnement d'exécution de contrat no 727 ... 6296 au 
montant de $3 499 167,00, émis par Le Groupe Commerce Compagnie 
d'Assurances, en remplacement du cautionnement de soumission fourni 
par la compagnie Spino Construction Cie Ltée relativement au 
contr~t 172 qui lui a été accbrdé pour la construction du tronçon 
Acadie de la ligne de métro no 5. 

d) d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
les travaux suivants du contrat 501-M4073 relatif à 1 'étude, 
la fabrication, la fourniture et l'installation d'un système de 
contrôle de tràin pour le métro, 1 'adjudicataire de ce contrat 
étant Bédard Girard Ltée, Société Jeumont Schneider: 

- 30 mai 19 81 : 

partie de 1 'item 57 (_4 unités ~montage) 
concernant le mise en service des zones tests des terminus 
Beaugrand, Angrignon, Longueuil et Henri-Bourassa; 

-3 juin 1981: 

partie de 1 'item 9 (_2 unités: matériaux; 1 unité; montage) 
et une partie de l'option 2 (item 9) (2 unités: matériaux), 
dispositifs embarqués pour tracteurs électriques, 

le tout conformément aux dispositions de 1 'article 13 du cahier des 
charges spéciales, modifié par 1 'addenda no 3, section B, et de 
1 'article 111 du cahier des charges générales de ce contrat. 

e) d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
les équipements électriques montés sur les voitures des éléments 
suivants du contrat 7Q6 ... MR~73 relatif à la fourniture des appareils 
de traction des nouvell.es voitu~es du métro, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Canron Limitée, Brown Boveri (Canada) Limitée: 

- 29 av ri 1 1981 : voitures 79-507, 79-508 et 78-004 de 1 'élément no 

5 mai 1981 voitures 79-755, 79-756 et 78-128 de l'élément no 

- ll mai 1981 voitures 79-757, 79-758 et 78-129 de 1 'élément no 

13 mai 1981 voitures 79,...565, 79-566 et 78-033 de 1 'élément no 

voitures 79-655, 79-656 et 78-078 de 1 'élément no 

4· 
' 

128; 

129; 

33; 

78; 
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- 20 mai 1981: voitures 79-597, 79-598 et 78-049 de 1 'êlêment 
no 49; 

22 mai 1981: voitures 79-759, 79-760 et 78-130 de 1 'êlêment 
no 130; 

- 25 mai 1981: voitures 79-761, 79-762 et 78-131 de 1 'êlêment 
no 131 , 

le tout conformêment aux dispositions de 1 'article 19 du cahier 
des charges spêciales et de 1 'article 92 du c~hier des charges 
gênêrales de ce contrat. 

f) d'accepter dêfinitivement, à compter des dates ci~après men
tionnêes, les êlêments suivants du contrat 707-MR-73 relatif 
à la fourniture de matériel roulant sur pneumatiques destinê 
au, rêseau du métro, l'adjudicataire de ce contrat étant Bom+-l 
bardier Limitée: 

- 12 janvier 1981: élément no 27 (voitures 79-553, 79-554 et 
78-027) ; 

5 mai 1981 êlêment no 128 (voitures 79-755, 79-756 et 
78-128); 

- 12 mai 1981 élément no 129 (voitures 79-757, 79-758 et 
78-129); 

13 mai 1981 élément no 78 (voitures 79-655, 79-656 et 
78-078); 

- 14 mai 1981 élément no 33 (voitures 79-565, 79-566 et 
78-"033);. t) 

- 20 mai 1981 élément no 49 (voitures 79-597, 79-598 et 
78-049); 

- 22 mai 1981 élément no 130 (voitures 79-759, 79-760 et 
78-130); 

- 25 mai 1981 élément no 131 (voitures 79-761, 79-762 et 
78-131)' 

le tout conformément aux dispositions de 1 'article 92 du cahier 
des charges générales et de 1 'article 17 du cahier des charges 
spéciales de ce contrat. 

g) d'autoriser une dépense additionnelle de $35 000,00 pour les 
services professionnels rendus par la firme d'architectes Bêdard, 
Averna, pour la réalisation de la station de métro Fabre, le 
tout conformément à la résolution 80-231 de ce comité en date du 
28 février 1980. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

Soumises des résolutions de la Commission 
de transport de la Communauté en date du 10 juin 1981 concernant la 
modification des parcours des lignes 201 - Beaconsfield et 203 -
Carson; 

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

d'approuver les décisions de ladite Commission. 

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

~1 

1 
_j 

"1 
i ! 
! i 

1 
'---' 

i 
: 1 
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81-816 

81-817 

a) 

b) 

le 11 juin 1981 

de retenir les services de la compagnie Tecwato Inc., pour 1 'éta
blissement d'un plan de réhabilitation des plages de l'Anse-à-
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1 'Orme et du Cap Saint-Jacques, dans le parc régional de 1 'Anse
à-1 'Orme, conformément aux termes et conditions contenus dans la 
proposition de cette compagnie ~n date du 27 mai 1981, les travaux 
de la phase II étant sujets aux conclusions de la phase I et à 
1 'approbation du directeur du service de 1 'assainissement des eaux 
avant d'être entrepris, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$58 200,00 à cette fin. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés paT le Conseil pour 

dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté - règlement 27 
modifié. 

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

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire: 

rue Forbin-Janson, de la rue Taillon à la rue Jacques-Porlier; 
avenue Rodolphe-Mathieu, de la rue Duquesne à la rue Cadillac; 
boulevard Perras (côté sud), du boulévard Armand-Bombardier à 
la 25e avenue; 
rue Cadillac, de la rue de Charette à la rue Rodolphe-Mathieu; 
rue Jean-Milot, de la rue Ernest-Marceau à la rue Pierre-Gadois; 
rue Paul-Pau, de la rue Robitaille à la limite des villes 
d'Anjou et de Montréal. 

- Installation de conduites ~d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial 
dans la rue 140-368 (en forme de P), de la rue Pl40, Pl41 et 
Pl40-376 à un point situé à enviroin 56 m vers le nord. 

c) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le cautionne
ment des obligations de l'entrepreneur pour gages, matériaux et 
services, portant tous deux le no 145363, au montant de $29 987 318,00, 
émis par la Garantie Compagnie d'Assurance de 1 'Amérique du Nord, 

d) 

La Sécurité Compagnie d'Assurances Générales du Canada et 
Fireman's Fund Insurance Company of Canada, en remplacement du cau
tionnement de soumission fourni par Paval~Sabrice, entreprise con
jointe, relativement au .contrat 1580 qui lui a été accordé pour la 
construction des décanteurs. et des structures connexes de l'usine 
d'épuration de la Communauté. 

de mettre à la disposition du directeur du service de 1 'assainissement 
des eaux une somme additionnelle de $500,00 pour défrayer le coût 
des déplacements des emplpyés de ce service appelés à rencontrer 
des. étudiants de l'Université de Sherbrooke pour l'embauche éventuelle 
d'ingénieurs et de stagiaires; toutefois, chaque déplacement ne 
devra pas entrarner.d.es dépenses supérieures à $100,00 et 1 es dits 
employés devront transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues~. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

e) d'autoriser le trésorier à rembourser à Construction Paval Inc., 
adjudicataire du contrat 1650 relatif à la construction du bâtiment 
d'administration, du garage, du bâtiment des ateliers et d'ouvrages 
connexes pour Husine d'épuration, d';{jne somme de $65 000,00 sans 
intérêt, représentant la retenue spéciale effectuée en vertu de la 
résolution 81-540 de ce comité en date du 15 avril 1981. 

Soumis un projet de convention par lequel le 
bureau d'arpenteurs-géomètres Béliveau-Couture s'engage~ à certaines 
conditions, à fournir à la Communauté les services professionnels requis 
pour 1 'exécution de travaux d'arpentage et la préparation de plans ·a 
partir de photographies aériennes pour la construction projetée de con
duites de raccordement et de travaux connexes aux tronçons de 1 'inter
cepteur nord situés dans les villes de Pierrefonds et de Montréal-Nord; 

VU le rapport du directeur du service de 
l'assainissement des eaux, il est 
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RESOLU: 
81-818 

RESOLU: 
81-819 

RESOLU: 
81-820 

RESOLU: 
81-821 

RESOLU: 
81-822 

le 11 juin 1981 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général 
à le signer pour et au nom de la Communauté et d'autoriser une 
dépense n • excédant pas $30 000,00 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. 

Sur recommandation du directeur du serY'ite_, 
de 1 'assainissement des eaux, il est 

de prier la ville de Montréal-Nord de prévoir, à 1 'intérieur du chalet 
que cette municipalité projette de construire dans le parc Léonard, 
un espace d'une superficie d'environ 10 mètre carrés aux fins d'y ins
taller les équipements électriques mécaniques et de contrôle nécessaires 
à 1 'opération de la station de pompage souterraine projetée sur la zone 
basse du bassin drainé dans l'émissaire situé dans le prolongement de 
la rue Hénault, dans le but de ramener les eaux usées de ce territoire 
à 1 'intercepteur Nord, le tout sujet à la signature d'une entente entre 
la ville de Montréal-Nord et la Communauté pour la répartition du 
coat des travaux, le coat à être défrayé par cette dernière devant être 
calculé au prorata de la superficie de plancher occupée par rapport à 
la superficie totalè du chalet. 

Soumis un projet d'entente à intervenir 
avec la sareté du Québec (C.R.P.Q.) relativement au lien de communi
cations directes entre les ordinateurs de cet organisme et ceux du 
service de police de la Communauté; 

VU le rapport du directeur du service de 
pbltce~à ce sujèt, il_e~t 

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

Soumis, conformément à 1 'article 37.05 de 
la convention collective de travail des policiers pour la période du 
1er janvier 1980 au 31 décembre 1982, le manuel des définitions et 
descriptions de fonctions actuelles accomplies par les policiers du 
service de police, à 1 'exception de ceux oeuvrant dans les secteurs 
de la direction des servcies administratifs; 

1 

VU le rappo~t du directeur du service de 
police à ce sujet, il est 

a) de déposer ce document aux archi~es; 
1 

1 

b) d'informer la Fraternité des polliciers de la Communauté urbaine 
de Montréal Inc., que le service; de police â rempli l'engagement 
prévu audit article 37.05 de la tonvention collective précitée. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSIHL, conformément aux rapports du-directeur 
du service de la planification du te~ritoire et de 1 'avocat de la 
Communauté, aux fins de parc régionali du Bois-de-Liesse: 

1 

a) de décréter 1 'acquisition, à 1 'a~iable ou par voie d'expropri
ation, avec prise de possession préalable, d'un emplacement 
situé du côté est du boulevard Sunnybrooke, au nord du boulevard 
de Salaberry (projeté), dans la ville de Dollard-des-Ormeaux, et 
formé d'une partie des lots 303, 304 305 et 306 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, tel qu'indiqué sur 
le.plan no PR-7/81-11-1 préparé pour le service de la planification 
du territoire par1 M. J.-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté 
du 16 janvier 1981 et identifié par le secrétaire général; 

~ 
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RESOLU: 
81-824 

le 11 juin 1981 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 34 et suivants de la Loi de 1 'Expropri
ation (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
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1 'expropriation de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $1 183 569,00 aux fins de 1 'indemnité 
à payer pour 1 'acquisition susdite, à être parfaite par le comité 
exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: à même les crédits.votés en vertu de la résolution 1379 
du Conseil en date du 18 février 1981. 

Soumi~ le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert ,de M. Sabattino Paci, pour fins de métro, un 
emplacement en tréfonds situé au nord~ouest de la rue Allard, entre 
la rue Beaulieu et le boulevard Monk, dans la ville de Montréal, 
formé d'une partie des .lots 3912~701 et 3912-702 du cadastre officiel 
de la Municipalité de l:a Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude 
de limitation de poi~s .de toute construction à une charge maximum de 
5 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface su
périeure de cet empl~cement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-1-120-207-9 daté du 18 février 1975, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que 1 ~acquisition de 1 'emplacement 
en tréfonds et de la servitude est faite à certaines conditions et au 
prix de $4,00 payable comptant; 

1 

VU 1 e rapport de 1 '.avocat de 1 a Communauté à 
ce sujet, il est 

DE RECOMt~ANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu~à concurrence de $4,00 sur la dépense de $4,00 
autorisée en vertu de la .résolution 688 du Conseil en 
date du 18 juin 1975, aux .fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette 
acquisition: comptes 22 •.. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
1 a Communauté acquiert de M. Léo Champagne, pour fins de métro~: un 
emplacement en tréfonds situé au sud-est de la rue Reading et au sud
ouest de la rue Charlevoix, dans la ville de Montréal, formé d'une 
partie du lot 3399-176 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 10 000 livres par pied 
carré unifonmément répartiesur la surface supérieure de cet emplace
ment, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-129-
207-11, daté du 24 avril 1973, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire général; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement 
en tréfonds et de 1 a servi.tudè est f.a.i.te-~à; çerta~nes :eonditi:QIJS et au 
pr.ix.de $Z~ü(} payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté 
à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $86,00 
autorisée en vertu de la résolution 603 du Conseil en 
date du 21 août 1974, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 22 ... 
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RESOLU:· 
81-825 

RESOLU: 
81-826 ! 

le 11 juin 1981 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de MM. Donald Côté et Marcel Lavigne, pour 
fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au nord-est de la rue 
Nicol et et nord-ouest de la rue Hochelaga, dans la ville de Montréal, 
formé d'une partie des lots 22.:.432-2 et 22-433-l du cadastre officiel 
du Village de Hochelaga, ainsi qu'une servitude de limitation de 
poids de toute construction à une charge maximum de 10 000 livres 
par pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure de 
cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDEA sur le plan 
no C-1-157-207-22, daté du 23 mars 1973, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement 
en tréfonds et de la servitude est faite à certaines conditions et 
au prik_ de $4,00 payab 1 e comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté 
à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4.,00 sur 1 a dépense de $132,00 
autorisée en vertu de la résolution 483 du Conseil en 
date du 15 novembre 1973, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 22 ... 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. André Bigonesse, pour fins de métro, 
un emplacement en tréfonds situé au nord-est de la rue Nicolet 
et au nord-ouest de 1 a rue. 'Hoche 1 aga, dans 1 a vi 11 e de Montré a 1 , 
formé d'une partie des lots 22-435-2 et 22-436~1 du cadastre officiel 
du Village de Hochelaga, ainsi qu'une servitude de limitation de poids 
de toute construction à une charge maximum de 10 000 livres par 
pi eo carré un-iformément répartie sur 1 a surface su péri eure de cet 
emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-157-207-25, daté du 27 mars 1973, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire général; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement 
en tréfonds et de la servitude est faite à certaines cond~tions et 
au prix de $4,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté 
à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autori
ser le secrétaire général à le ;signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dépense de $132,00 
autorisée en vertu de la résolution 483 du Conseil 
en date du 15 novembre 1973, aux fins des acquisitions 
y mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette 
acquisition: comptes 22 ... 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
1 a Communauté acquiert de ~~11 e Mo ni que Langlois, pour fins de métro, 
un emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de 1 'avenue Northcliffe 
et au sud-est de 1 'avenue Brillon, dans la ville de r~ontréal, formé 
d'une partie du lot 198~304 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 10 000 livres par 
pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet 
emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDEA sur le plan no 
C-1-239-207-7, daté du 25 avril 1975, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire général; 

~~ 
_, 

1 

: 1 
.___j 
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RESOLU: 
81-828 

RESOLU: 
81-829 

le 11 juin 1981 215 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement 
en trêfonds et de la servitude est faite a certaines conditions et au 
prix de $2,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté 
à ce sujet, il ·est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1~ jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 1092 du Conseil 
en date du 16 aoOt 1978, aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion~ comptes 22 ... 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. Robert Alexander Bremner Ducan, pour 
fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au sud-est de la rue 
Sainte-Catherine ouest et au sud-ouest de la Place Blenheim, dans 
la ville de Montréal, formé d'une partie des lots 1434-192-A et 
1434-191-B 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 10 00 livres par pied carré 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu'indiqués par les lettres ABCDEA sur le plan no C-l-243-207-37, 
daté du 10 avril 1975, annexé audit projet et identifié par le secrétaire 
général; 

ATTENDU que l'acquisition de 1 'emplacement 
en tréfqnds et Jde;1a('servitudé esLfadte ·a .certaines·.condttions et au 
prix· de $4:;00;: payable comptant; 

VU le ra.pport de l'avocat delai:Communauté 
à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver. ce projet d'acte et d'autoriser 
1 e secrétaire généra 1 à 1 e signer pour et au nom de 1 a Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dépense de $4,00 
autorisée en ~rtu de la résolution 989 du Conseil en 
date du 21 décembre 1977, aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 22 .• ~ 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. George Robert Tait, pour: fins de métro, 
un emplacement en tréfonds situé au sud-est de la rue Sainte-Catherine 
ouest et au sud-ouest de la Place Blenheim, dans la ville de Montréal, 
formé d'une partie du lot 1434-190-B du cadastre officiel de la Muni
cipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de limi
tation de poids de toute construction à une charge maximum de 10 000 
1 ivres par pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure 
de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDEFGA sur le 
plan no C-l-243-207-35, daté du 10 avril 1975, annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que 1 'acquisition de l'emplacement 
en tréfonds etde:la servitudè,·.estfaitei.à certaines conditions et 
au prix de $2,00 payable comptant; 

·vu le rapport de 1 'avocat de la Communauté 
à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'appnouver ce projet d'acte et d'àutoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 
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RESOLU: 
81-831 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de 
$2,00 autorisée en vertu de la résolution 989 du 
Conseil en date du 21 décembre 1977, aux fins de 
cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acqui
sitfuon: comptes 22 ... 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. Pierre Deschamps et de Mme Georgette 
Corriveau, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au nord-est de la rue Lacasse et nord-ouest de la rue Saint-Antoine, 
dans la ville de Montréal, formé d'une partie du lot 1476A-l 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 10 000 livres par pied carré uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'in
diqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-243-207-28, daté du 
22 janvier 1974, annexé audit projet et identifié par le secrétaire 
général ; 

ATTENDU que l-'àcquisition de 1 'emplacement 
en tréfonds et de la servitude 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 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $88,00 
autorisée en vertu de la résolution 774 du Conseil en 
date du·l7 décembre 1975, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acqui
sition: comptes 22 ... 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Les Habitations Blandurin Irtc., pour 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, formé d'une pàrtie du lot 1573-1 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 uniformément répartie sur la surface 
supérieure de cet emplacement, tels qu'indi.qués par les lettres 
ABCDEFGHJA sur le plan no C-1-243-207-4, daté du 22 janvier 1974, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement 
en tréfonds et de la servitude est faite à certaines conditions et 
au prix de $2,00 payab 1 e: comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté 
à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétàire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrènce 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: comptes 22 ... 

J 
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Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de MM. Basile Alepin, Michel Alepin et Gilles 
Alepin, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au nord 
de 1 'avenue Woodland et au nord-ouest du boulevard de La Vérendrye, 
dans la ville de Montréal, formé d'une partie des lots 4674-87, 
4674-88, 4674-89, 4674-90, 4674.-91, 4674-92 et 4674-93 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 10 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les 
lettres ABCDEA sur le plan no C-l-121-207-27, daté du 30 août 1973, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement 
en tréfonds et de la servitude est faite à certaines conditions et 
au prix de $14,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté 
à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $14,00 sur la dépense de $174,00 
autorisée en vertu de la résolution 907 du Conseil 
en date_du 16 février 1977, aux fins des acquisitions 
y mentionnées; 

2- autres frais et honotaites inhérents à cette acquisi
tion: comptes 22 ... 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Mlle Colombe Durand, pour fins de métro, 
un emplacement en tréfonds situé au sud-est de la rue Hochelaga et 
au sud-ouest de la rue Saint-Germain, dans la ville de Montréal, 
formé d'une partie du lot 50-345 du cadastre officiel du Village de 
Hochelaga, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum de 10 000 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-l-155-207-7, 
daté du 10 octobre 1972, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire général; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement 
en tréfonds et de la servitude 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, i 1 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d1 autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au: 1nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $882,00 
autorisée en vertu de la résolution 420 du Conseil 
en da te du 20 Juill l973, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acqui
sition: comptes 22 ... 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Les Habitations Blandurin Inc., pour 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, formé d•une partie du lot 1574 du cadastre officiel de la 
Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de limi
tation 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 ABCDEFGHJKLA sur 
le plan no C-1-243-207-5, daté du 22 janvier 1974, annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire général; 
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ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement 
en tréfonds et de la servitude 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 est 

DE RECür1MANDER AU CONSEIL, d • approuver ce projet d • acte et d • autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à 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 acqui
sition: comptes 22 ... 

Soumis le. projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquütrt de M. Domenico D'Aiuto, pour fins de métro, 
un emplacement d'une. superficie de 224 m~tres carrés situé au sud
ouest de la rue Fabre et au sud-est de la rue Jean-Talon, dans la 
ville de Montréal, formé du lot 483-681 du cadastre officiel de la 
Paroisse du Sault-au-Réco.ll et, avec bâtisses y dessus érigées por
tant les numéros civiques 7136 et 7138 de la rue Fabre, tel 
qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-l-552-241-2, daté 
du 6 mars 1979, annexé audit projet et identifié par le secrétaire 
général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $61 000,00 payable comptant, 
plus le paiement d'un intérêt de 10% sur cette somme à compter du 
27 mars 1981 jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour,et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $49 ;692~50 sur.la id~pense~de 
$49 692,50 autorisée en vertu de la résolution 1335 
du Conseil en date du 13 novembre 1980, aux fins 
des acquisitions y mentionnées; 

2- jusqu'à concurrence du $11 307,50 sur le solde 
disponible des crédits votés par le Conseil pour les 
prolongements du métro (règlement 22 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette 
acquisition~ comptes 22 ... 

Soumis, aux fins de la construction du 
tronçon 3.2 de 1 'intercepteur nord de 1 'usine d'épuration de 1 'Est, 
le projet d'acte notarié par lequel 

la Communauté acquiert de la Banque d'Epargne de la Cité et du 
District de Montré a 1 un emplacement d'une superficie d'environ·· 
198,4 mètres carrés formé du lot 5-428-2 du cadastre officiel de 
la Paroisse du Sault-au-Récollet, dans la ville de Montréal-Nord, 
tel qu'indiqué par les points l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et l sur le 
plan no C-2-32-230-1 préparé pour le service de l'assainissement 
des eaux par M. Jean-Jacques Rondeau, arpenteur~géom~tre, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire général; 

certaines servitudes sont créées en faveur de la Communauté par 
La Banque d'Epargne de la Cité et du District de fv1ontréal et par 
M. Pierre Jean sur les lots 5-428-2 et 5-428-l du cadastre officiel 
de la Paroisse du Sault-au-Récollet, telles qu'indiquées sur le 
plan no C-2-32-207-8 préparé pour le service de 1 'assainissement des 
eaux par M. Jean-Jacques Rondeau, arpenteur-géomètre, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire général; 

l 
_j 

J 

~1 

j 

Archives de la Ville de Montréal



D 

[ 

RESOLU: 
81-836 

RESOLU: 
81-837 

RESOLU: 
81-838 

le 11 juin 1981 219 

ATTENDU que ladite acquisition est faite a 
certaines conditions et au prix de $10 000,00 payable comptant, plus 
le paiement d'un intérêt de 8% a compter du 13 septembre 1979 jusqu'a 
la date de signature dudit projet d'acte, ainsi que le paiement des 
honoraires de 1 'avocat de la venderesse au montant de $1 000,00; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté 
, a ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général a le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives au traitement des, eaux usées du 
territoire de la Communauté (règlement 27 modifié). 

Soumis le projet d~acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. Léa Berardino, aux fins du parc régional 
de la Rivière-des-Prairies, un emplacement d'une superficie d'environ 
2 615 pieds carrés formé d'une partie des lots 15-17 et 15-18 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, avec 
bâtisses y dessus érigées portant le numéro civique 11 840 de la 
lOlième Avenue, dans la ville de Montréal, tel qu'indiqué en rouge 
sur le plan préparé par le service de la planification du territoire, 
annexé audit projet d'acte et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite a 
certaines conditions et au prix de~ $11 500,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du ser~ice dela 
, planificati,onldu territoire a ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général a le signer pour et au nom de la· Communauté. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour, dépenses capitales relatives a 1 'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. Lawrence Gatz, aux fins du parc régional 
de la Rivière-des-Prairies, un emplacement d'une superficie d'environ 
3 850 pieds carrés formé d'une partie des lots 15-15, 15-16 et 15-17 
du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Joseph de Rivière-des
Pràiries, avec bâtisses y dessus érigées portant le numéro civique 
11 820 est, du boulevard Gouin, dans la ville de Montréal, tel qu'indi
qué en rouge sur le plan préparé par le service de la planification 
du territoire, annexé audit projet d'acte et identifié par le secrétaire 
général ; 

ATTENDU que cette acquisition est faite a 
certaines conditions et au prix de $9 500,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la 
planification du territoire a ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CQNSErl~: d'a.pprouver ee,proj.et d'q;c;t~ ~t d'aut.oriser le 
secré_ta ire. gértérqJ .a 1 e ~.signer pou:n _e;t au nom de 1 a Communauté. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 
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Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Le Foyer de ~1ari ebourg Inc., aux fins du parc 
régional de 1 'Ile-de-la-Visitation, un emplacement d'une superficie 
d'environ 12 291 pieds carrés situé au nord-ouest du boulevard Gouin 
et au nord-est de la rue !berville, dans la ville de Montréal, et formé 

i d'une partie des lots 125-1, 125-2 et 125-3 du cadastre officiel de la 
Paroisse.:sault-au-Récollet, tel qu'indiqué par les item 5, 6 et 7 sur 
le plan no G-72-l préparé pour le service de la planification du 
territoire par M. Gérard O. Plante, arpenteur-géomètre, annexé audit 
projet d'acte et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite a 
certaines conditions et au pfi~ de $22 775,00 payable comptant, plus 
le paiement d'un intérêt de 10% sur cette somme a compter du 26 avril 
1981 jusqu'a la date de la signature dudit projet d'acte, ainsi que 
le paiement des honoraires de son évaluateur au montant de $1 111 ,00; 

VU le rapport du directeur du service de 
l~ planification du territoire a ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général a le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives a 1 'établissement de 
parcs a caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du bureau 
de transport métropolitain et en vertu de l'article 111 de la loi de la 
Communauté, 

J 

d1 accorder au seul soumissionnaire, Jeumont Schneider, ~n~• 
le contrat pour la fourniture et l'installation du poste 

1

.

11

. 

1 d'ondulation 5145 (Jarry) du métro, et travaux connexes, u 
(contrat 415-Ml-80) au prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $515 000,00 et selon les plans et 
le cahier des charges préparés a ce sujet par le bureau de 
transport métropolitain, et d'autoriser le secrétaire 
général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet 
par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 

pour la construction des prolongements du métro 
(règlement 22 modifié). 

ATTENDU qu'une entente est intervenue le 
27 octobre 1977 entre le Gouvernement du Québec et la Communauté urbaine 
de Montréal relativement à l '.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 l'addenda A en date 

1

du 17 juillet 1979 .e't par les deuxième, troi~ 
sième et quatrième adden;da en date des 27 février, 23 juin et 22 août 
1980 respectivement; 

: ATTENDU qu'il y aurait lieu de modifier 
l'annexe C) de ladite eritente afin d'y ajouter des travaux de 
raccordement aux futurs intêrcepteur$ sud~ouest et sud~est de la 
Communauté ainsi que des études préliminaires des travaux d'inter,. 
ception des eaux usées du territoire sud de la9itenJCammunautê). ces.~travaux 
et études ne devant pas excéder $2 000 000,00; 

VU le rapport du directeur du service de 
1 'assainissement des eaux à ce sujet, il est 

RESOI:.U: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver le projet de cinquième addenda à 
81-841 1 'entènte intervenue le 27 octobre 1977 entre le Gouvernement du Québec 

et la Communauté en vertu du programme des eaux usées, et d'autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 
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Il est 

DERECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement sùivant. 
intitulé: 11 Règlement remplaçant le règlement 24 tel que modifié par 
les règlements 24-1, 24-2, 24-3, et 24-4 concernant la caisse de re
traite pour les fonctionnaires de la Communauté urbaine de ~1ontréal, 
1 eur veuves et 1 eurs enfants. 11 

urbaine de Montréal 
A une assemblée du Conseil de la Communauté 

tenue le 

Il est décrété et statué: 

SECTION I - DEFINITIONS 

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'impose un sens 
différent; on entend par: i 

1.01- "actuaire": une personne membre à titre de "Fellow" de l'Ins
titut Canadien des Actuaires,! désignée par le comité de gestion; 

1.02 - "année de contribution:": toute année de service durant laquel
le le fonctionnaire a versé les contributions dues en vertu des dis
positions du Régime. 

Toute période de service du fonctionnaire à l'emploi de la Ville de 
Montréal immédiatement avant son entrée au.service de la Communauté 
durant laquelle il a versé les contributions requises en vertu d'un 
régillie de rentes de la Ville de Montréal, est également comptée, com
me si cette période avait é.té passée au service de la Communauté; 

1.03 - "année de service": toute période de trois cent soixante
cinq (365) jours de se·rvice du fonctionnaire, sans égard à' toute ab
sence temporaire, suspension ou congé autorisé avec ou sans traite
ment. 

Toute période de service du fonctionnaire à l'emploi de la Ville de 
Montréal immédiatement avant son entrée. au service de la Communauté 
est également comptée,· comme si cette période avait été passée au 
service de la Communauté. 

Toute période de service du fonctionnaire, qui immédiatement avant 
son entrée au service de la Communauté; était à l'emploi de la Cor
poration de Montréal métropolitain, reconnue aux fins du régime de 
rentes ·de la Corporation de Montréal métropolitain, est également 
comptée, comme si cette'période avait été passée au service de la 
Communauté; 

1.04 - "caisse": la caisse de retraite, établie par le présent rè
glement, pourvoyant .au paiement des presta·tions payables en vertu dù 
Régime, constituée de toutes contributions versées et tous fonds et 
valeurs y transférés, accroissements et décroissements, y compris 
leurs fruits et revenus, déduction faite de tout paiement, et dési
gnée sous le nom de "Caisse de retraite du Régime de rentes des 
fonctionnaires de la Communauté urbaine de Montréal"; 

1.05 - "comité de gestion": le comité formé selon les dispositions 
de l'article 2.02; 

1.06- "comité exécutif": le comité exécutif de la.Communauté ur
baine de Montréal; 

1.07 - "Communauté": la Communauté urbaine de Montréal; 

1.08 ."conjoint admissible": la personne de sexe féminin, légale-
ment mariée à un fonctionnaire, à un retraité, qui l'est devenue avant 
le soixantième (60e) anniversaire de naissance de son conjoint, et qui le 
demeurejusqu'à l'événement donnant dro.it à des .prestations en vertu du 
présent règlement' ou 

la personne de sexe féminin, légalement mariée à un ex-fonctionnaire 
qui avait droit, lors de sa cessation de service, à une rente de re
traite différée, qui l'est devenue avant .le soixantième {60e) anniver
saire de naissance de son conjoint et avant la date de cessation de 
service de ce dernier, et qui le demeure jusqu'à l'événement donnant, 
droit à des prestations en vertu du présent règlement; 

1. 09 ..::._co~·~eil"": le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal; 

1.10 ""date normale de la retraite"": le jour où le fonctionnaire 
atteint l'âge de soixante-cinq (65) ans ou, dans le cas d'une personne 
de sexe féiJiinin qui était au service d'une municipalité du territoire 
de la Communauté le 1er janvier 1966, le jour où cette pers.orine atteint 
l'âge de soixante (60) ans; 

1.11 ""date obli atoire de ia retraite le jour où le fonctionnaire 
atteint l'âge de soixante-cinq (65 ans; 
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1.12 "enfant à ch~": un enfant non marJ.c, âgé de mo:-ns d~ dix-
huit (18) ans, légitime, légalement adopté, naturel ou.postt:ume ù~un 
fonctionnaire, d'un retraité, d'un ex-fonctionnaire qul ava1t droLt, 
lors de sa cessation de service, à une rente de retraite différée ou 
de son conjoint admissible, sauf: 

a) 

b) 

l'enfant adopté ou issu du mariage du fonctionnaire ou du retraité 
après que ce dernier eût atteint 1 'âge de soixante (60) ans, ou 

1 'enfant adopté ou issu du ma-riage de l'ex-fonctionnaire qui. avait 
droit lors de sa cessation de service, à une rente de retraJ.te 
diffé~ée, après que ce dernier· eût atteint 1 'âge de soixante (60) 
ans ou après la date de sa cessation de service; 

1.13 ··exercice": l'année civile; 

1.14 "fonctionnair~": 

a) un employé, aut-re qu'un pompier ou un policier, nommé à titre 
permanent, par le Conseil, par J.e comité exécutif ou pat·. tout 
autre agent ou personne légalement autorisé, à une fo~ct~on p~r
manente, moyennant un traitement annuel, et à l'emplol. exclus1f 
de la Communauté durant les heures de travail en vigueur dans le 
service dont il fait partie, ou 

b) 

c) 

un employé de la Communauté reconnu comme un employé manuel 
titulaire, ou 

un employé de la Communauté au Bureau de transport métropolitain 
ou au service de l'assainissem<ont des eaux, embauché à titre de 
fonctionnaire temporaire, de fonctionnaire-temporaire projet ou 
d'ingénieur-temporaire projet, selon les dispositions de la con
vention collective de travail le régissant; 

1.15 - '"invalidité": l'état du fonctionnaire, déclaré par le médecin 
du Régime, inapte à remplir ses fonctions par suite de maladie chronique 
ou incurable, ou d'in fi nuité p<'rm;;nente. 

L'invalidité provenant directement ou indirectement d'une déficience 
physique ou mentale qui était connue de la Communauté et du fonctionnaire 
lors de son e~bauchage ou qui aurait pu et dO Rtre portée à la connais
sance de la Communauté lors de l'embauchage n'est pas considérée comme 
une invalidité aux fins du présent règlement. Lors de l'embauchage ou, 
s'il y a lieui dès qu'elle est au courant de ladite déficience~ la 
Communauté informe le fonctionnaire qu'il est particulièrement sujet 
à la restriction contenue à la présente définition en raison des risques 
inhérents à cette déficience; 

1.16- "maximum des gains admissi.bles": le revenu maximum tel qu'établi 
pour l'année en cause en vertu des dispositions du R.R.Q. en excédent 
duquel aucune contribution à ce régime n'est exigible; 

1.17 - "Régime": le régime supplémentaire de rentes établi par le 
présent règlement et désigné sous le nom de ""Régime de rentes des fonc
tionnaires de la Communauté urbaine. de Montréal"; 

1.18 - ··retraité"": un fonctionnaire qui a été mis à sa retraite seion 
les dispositions du Régime, ou selon les dispositions remplacées par le 
présent règlement, alors qu'il était fonctionnaire; 

1.19- ··R.R.Q.": le Régime de rentes du Québec; 

1.20 - "traitement": 

a) la rémunération annuelle r1xee pour le fonctionnaire, à laquelle 
s'ajoutent les versements relatifs au boni. de service, ii la prime 
pour les heures normales additionnelles ou déphasées et à la prime 
de rotation, à l'exclusion de la rémunération du surtemps, des 
gratifications, des allocations et autres bonis ou primes, ou 

b) pour le fonctionnaire mentionn~ à l'alinéa b) de l'article 1.14, le 
total de la rémunération régulière horaire, quotidienne, hebdomadaire, 
mensuelle ou annuelle, versée à ce fonctionnaire au cours d'une année 
de service de ce dernier, à laquelle s'ajou~ent les versements relatifs 
au boni d'ancienneté, à la prime pour les heures normales additionnelles 
ou déphasées et à la prime de rotation, à l'exclusion de la rémunération 
du surtemps, des gratifications, des allocations et autres bonis ou 
primes; 

1.21 - "traitement final": la moyenne du traitement pour les trois (3) 
années consécutives de service pour lesquelles cette moyenne est la plus 
élevée. 

SECTlO~N~I~I~--~ADMINISTRATION 

2.01 -- L'administrntion du Régime è,;t confiée au comité de gestion 
qui ~cille à l' q:p l.i~ation des dispositions du présent règlement, 
reço1t les contr1but1.ons, effectue les paiements et est responsable 
de la gestion de la caisse conformément à la Loi et au présent règle
ment. 

2.02 Le comité Je gestion est composé de dix (lü) membres, soit: 

a) l'e rrêsi.dent du comité exécutif; 

b) l•e vice-président du comité exécutif; 

l 
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c) un membre du comité exécutif, autre que le président et le 
vice-président, désigné par le comité exécutif; 

d) le secrétaire général ou l'assistant-secrétaire général- personnel 
de la Communauté, désigné par le comité exécutif; 

c) le trésorier ou le trésorier adjoint de la Communauté, désigné 
par le comité exécutif; 

f) cinq (5) personnes nommées, par résolution, par les syndicats, 
dont trois (3) sont nommées par le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal (S.C.F.P.), une (1) par le Syndicat cana
dien de la fonction publique, section locale 301 et la cinquième 
(Se) par les autres syndicats dont les membres participent au 
Régime. 

2.03 Toute séance du comité de gestion est présidée par le président 
du comité exécutif ou par un membre du comité de gestion désigné par le 
président parmi leH personnes mentionnées à l'article 2.02. 

2.04 Le quorum de toute séance du comité de gestion est fixé à 
quatre (4) membres dont deux (2) des membres visés aux alinéas a, b, c, d et e 
de l'article 2.02 et deux (2) des membres visés à 1 'alinéa f de cet article. 

2.05 Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité 
des voix des membres qui y sont présents. Chaque membre du comité de 
gestion a un vote, y compris le président de la séance. Au cas d'éga
lité des voix, le président de l'assemblée jouit d'un vote prépondérant. 

2.06 Un avis écrit de convocation de toute séance du comité de gestion 
doit être donnée à chacun des membres au moins vingt-quatre (24) heures 
avant la tenue de chaque séance. Cet avis de convocation doit indiquer 
tout sujet qui doit être pris en considération. La personne qui convoque 
la séance du comité de gestion doit in·sèrire à l'avis de convocation tout 
sujet qu'un membre du comité de gestion lui a demandé, par écrit, d'ins
crire au moins quarante-huit (48) heures avant l'envoi de l'avis de con
vocation. 

li. une séance dU comité de gestion et à tout ajournement d'une telle assem
blée, on ne peut prendre en considération que les affaires mentionnées dans 
l'avis.de convocation, sauf avec le consentement unanime de tous les membres 
du comi.té de gestion, présents ou non à cette séance. 

2.0/ LL· l'umitC: ùt• gt.·HLi~,.ut pL·ul t:J.ictf.!r, f30UH .s.:~ gpuveruè, lt..•!:i 

règles qu'il juge convenables et qui ne sont pas incompatibles avec 
le présent règlement. 

2.08 Les dépenses afférentes à l'administration du Régime sont 
imputées à la caisse. 

2.09 Au 31 décembre 1980 et au moins une (l) fois par trois (3) 
ans par la suite, de même que chaque fois qu'une modification est 
apportée au R,égime, le comité de gestion doit faire procéder à une 
évaluation par l'actuaire qui doit lui présenter un rapport compre
nant une certification des engagements du Régime et de la contri
bution requise de la Communauté en vertu des articles 4.03, 4.04 et 
4.05. 

Le comité de gestion transmet, sur réception, ce rapport à la Commu
nauté. 

2.10 Le comité de gestion fournit à tout fonctionnaire une des-
cription écrite des dispositions pertinentes du Régime et, éventuel
lement de ses. modifications, avec un exposé des droits et obligations 
du fonctionnaire et tout autre renseignement prescrit. 

2.11 Le médecin du i~gime est nommé par le comité exécutif et a 
pour fonctions de soumettre à un examen médical tout fonctionnaire 
et, par la suite, de statuer sur: 

a) son état d'invalidité 

b) son aptitude à reprendre le travail suite à une invalidité. 

Tout fonctionnaire peut, à ses frais, être accompagné de son médecin, 
lors de tout examen effectué par le médecin du Régime; le fonction
naire peut déposer auprès du médecin du Régime tout rapport d'examen 
effectué par son médecin. 

Le médecin du Régime soumet par écrit au comité de gestion, suite aux 
examens médicaux, son rapport motivé. Sur réception de ce rapport, 
le comité de gestion informe la Communauté et le fonctionnaire concerné 
de la décision. 

Tout fonctionnaire peut, dans les trente (30) jours de la communication 
qui lui est.faite de la décision du médecin du Régime, produire auprès 
du comité de gestion un rapport motivé de son médecin. Si le·rapport 
du médecin du fonctionnaire diffère du rapport du. médecin du Régime, 
il y a lieu de procéder à un arbitrage médical par un médecin choisi par 
le comité exécutif du consente%ent du médecin du fonctionnaire et du 
médecin du Régime. En cas de désaccord quant au choix du médecin arbitre, 
celui-ci est choisi par le comité de gestion au moyen de la liste des 
médecins préparée par la Société des médecins experts du Québec. 
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2.11 (suite) Le médecin-arbitre reçoit communication du rapport 
~crit dtl m~decin du fonctionnaire ~t de celui dli m~decin du Régime, 
proc~ùe à son propre examen en présenc-e, s'ils le désirent, du médecin 
du fonctionnaire et de celui du Régime et produit auprès du comité de 
gestion, sa décision écrite et motivée. Cette décision est finale. 

La Communauté et le fonctionnaire paient les honoraires du médecin
arbitre à part €gale. 

2.12- Le taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires, consentis par la 
caisse, est fixé et révisé par le comité de gestion en se fondant sur 
la moyenne des taux exigés pour de tels placements par les dix (10) 
institutions financières choisies par ledit comité. 

2.13- Tout membre du comité de gestion agit gratuîtcment. 

SECTION III - PARTICIPATION 

3.01 - La part~c~pation au Régime est obligatoire pour tout fonction
naire et comporte l'autorisation à la Communauté d'effectuer sur son 
traitement les retenues nécessaires au paiement des contributions du 
fonctionnaire prévues au présent règlement. 

3.02 -La participation du fonctionnaire au Régime n'est pas inter
rompue durant une période d'absence temporaire, de suspension ou de 
congé, sans traitement. 

Dans le cas d'un congé de maternité admissible aux termes d'une ordon
nance adoptée sous l'autorité de la Loi du salaire minimum, d'un rêgle
rnent adopté en vertu de la Loi sur les normes de travail, d'une dispo
sition d'une convention coliective ou jusqu'à concurrence d'une année, 
dans le cas d'une cessation de travail admissible en vertu de la Loi 
sur la santé at la sécurité du travail, la contribution du fonctionnaire 
exigible pour cette période est établie sur le traitement qu'il aurait 
reçu n'eût été cette absence et est payable, par versement, selon les 
modalités fixées par le comité de gestion. 

Dans les autres cas d'absence temporaire, de suspension ou de congé, 
sans traitement,. la contribution du fonctionnaire exigible pour cette 
période est égale à la somme de la contribution prévue à l'article 4.01, 
établie sur le traitement qu'il aurait reçu n'eGt été de cette absence 
et de huit pour cent (8%) de ce traitement et est payable, par versement, 
selon les modalités fixées par le comité de gestion. 

3.03 -.Le retraité pour cause d'invalidité qui réintègre la Communauté 
comme fonctionnaire, se voit créditer com1ne années de contribution au 
Régime, les années de contribution au Régime antérieures à sa date de 
cessation de service. !)e plus, le trai terne nt final utilisé aux fins de. 
1 'article 6. 01 ne peut être moindre que celui utilisé lors de sa première 
mise à la retraite. 

3.04 Tout ex-fonctionnaire qui a cessé son service pour une cause 
autre que la retraite et qui réintègre la Communauté peut, sur demande 
écrite au comité de gestion, dans les soixante (60) jours de la date 
de son retour au travail, se faire créditer comme années de service, 
les années de contribution au Régime antérieures à la date 'de sa 
cessation de service. En contrepartie, il doit rembourser à la caisse 
le montant reçu selon la sectiori VIII lors de sa cessation de service 
et il renonce, le cas échéant, à sa rente de retraite prévue à la 
section VIII. 

Le fonctionnaire s'acquitte de son obligation en choisissant l'une 
des options suivantes: 

a) un versement unique à la caisse dans les trente (30) jours de la 
communication qui lui est faite par le· trésorier du comité de 
gestion, ou 

b) en autorisant les retenues sur son traitement nécessaires à l'ac_:. 
quittement de son obligation, aux dates d'échéance prévues à 1 'ar
ticle 4.02, durant une période n'excédant pas cinquante pour cent 
(50%) do; nombre d 1 années de service créditées en vertu du présent 
article, sujet à un maximum de cinq (5) années et dont le montant 
est établi par le trésorier du comité de gestion, avec les intérêts 
au taux déterminé selon l'article 2.12, ou 

c) un versement unique à la caisse, d'une partie de son obligation, 
dans les trente (30) jours de la communication qui l.ui est faite 
par le trésorier du comité de gestion et en autorisant les retenues 
sur son traitement ~écessaires à 1•acquittement du solde de son 
obligation selon les modalités prévues à l'alinéa b) ci-dessus. 

Lors de la cessation de service pour une cause autre que la retraite, 
le fonctionnaire ou ses ayants dt·oit, selon le cas, acquitte sans. délai 
le solde, s'il en est, dont le montant .est établi par le comité de 
gestion; 

Lors de là.1··cessation àe service pour mise à la retraite, la rente de 
retraite ou, le cas échéant, la rente au conjoi~t admissible est réduite 
du montant établi en b) précédemment pour le reste de la période. 

3. 05 Sur demande écrite au comité de gestion, le fonctionnaire peut, 
dans ·les soixante (60) jours de la date de son entrée en service, se 
faire créditer comme années de service, les années de service antérieures 
au début d,e sa participation ·au Régime. En contrepartie, il doit verser 
à la caissè les contributions prévues à. l' artide 4.01 afférentes à ces 
années, établies sur le traitement qu'il a reçu au cours de ces années. 
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J.06 Le fonctionnaire visé a l'alinfia c) de l'article 1.14, en ser-
-vice à la date d' entrfie en vigueur du présent règlement, se voit crfiditer 
comme années de service, les annfies de service antfirieures depuis la date 
où il est devenu un fonctionnaire s'il a versé les contributions prfivues 
à l'article 4.01 afférentes à ces années. 
·------

3 0 7 - Un ret · · t - d ' - · · , ra~ e un reg1me de rentes de la Ville de Nont - 1 
ou dun des organ1smes mentionnfis à l'article 6 06 et · d _rea 
f t' · . - · qu1 ev1ent 
o~c 1onn~1re est cons1deré comme un nouvel employé pour les ~· d 

present reglement. Llns u 

SECTTON IV CONTRIBUTION 

4.01 La contribution de tout fonctionnaire est €gale à cinq pour 
cent (5%) de son traitement moins sa contribution au R.R.Q. 

4.02 Pour chaque pfiriode de paie, le montant de la contribution 
du fonctionnaire au Rfigime est retenu sur son traitement. La somme 
des contributions ainsi retenues et de la contribution de la Communauté 
prévue à +'article 4.03 est versée à la caisse dans les quinze (15) 
jours qui suivent leur date d'échéance. La date d' échfiance de ces 
contributions est la date à laquelle se termine la période de paie 
corrt>spondante. 

4.03 La contribution normale de la Communauté pour tout exercice 
est le montant qui, ajouté à la somme des contributions des fonction
naires pour un tel exercice, est suffisant pour assurer la capitalisa
tion des créances de rentes, prestations et remboursements payables, 
eu €gard à la participation des fonctionnaires durant cet exercice, 
conformément aux normes de solvabilité de la Loi des régimes supplé
mentaires de rentes. 

4.04 En plus de la contribution normale prfivue à l'article 4.03, 
la Communauté doit verser à la caisse au plus tard le dernier jour 
de chaque mois, à titre de contribution spéciale, le montant niees
saire pour amortir tout déficit actuariel de la caisse, s'il en est, 
sur une période n'excédant pas la pfiriode maximale prescrite en vertu 
de la Loi des régimes supplfimentaires de rentes. 

4.05 La Communauté doit verser à la caisse dans les trente (30) 
jours de la fin de chaque exercice une contribution additionnelle, 
si nficessaire, pour que la somme résultant de cette contribution, de 
la contribution de la Communauté prévue à l'article 4.03 et de celle 
prévue à l'article 4.04 ne soit pas inférieure à huit pour cent (8%) 
de la somme des traitements des fonctionnaires, diminuée de la contri
bution de la Communauté au R.R.Q. relativement à ces fonctionnaires. 

4.06 Si la caisse ne suffit pas à rencontrer les obligations établies 
par le présent règlement, la Communauté doit inclure dans ses prfivisions 
budgétaires annuelles, au chapitre des dépenses obligatoires, les crfidics 
requis pour parfaire la somme voulue. La Communauté garantit le paiement 
de toutes rentes payables en vertu du prisent règlement selon les normes 
établies en vertu de la Loi des régimes supplémentaires de rentes. 

4.07 Les contributions du fonctionnaire effectuées en vertu du présent 
règlement sont portées à son crédit. 

SECTION V MISE À LA RETRAITE 

5.01 Le fonctionnaire est mis à sa retraite: 

a) ù compter de 1 a date obligatoire de sa retraite, ou 

b) à compter de la date où il atteint quarante (40) années de service 
sans dfipasser la date obligatoire de sa retraite, ou 

c) s'il est frappé d'invalidité et a complétfi dix (10) années de 
service, ou 

d) s'il a complfitfi dix (10) années de service, à compter de la date de sa 
mise a pied par suite d'une rfiorganisation ou parce que la 
Communauté a décidé de mettre fin à l'activit€ d'un service ou 
d'une division, sans ttansfert du personnel à une juridiction 
gouvernementale ou municipale, 

5.02 Le fonctionnaire peut aussi demander sa mise à la retraite: 

a) à compter de la date normale de sa retraite, ou 

b) lorsqu'il a atteint le maximum de rente de retraite prévu à 
l'article 6.01, ou 

c) dès qu'il a atteint l'âge de cinquante-cinq (55) ans et a complété 
trente (30) annfies:de service, s'il est du sexe masculin, et l'âge 
de cinquante (50) ans et vingt-cinq (25) années de service, s.'il 
est du sexe féminin, ou 

d) dès qu'il a atteint l'âge de soixante (60) ans et a complétfi dix 
(10) années de service. s'il est du sexe féminin. 
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SECTION VI RENTES DE RETRAITE 

6.01 Le fonctionnaire qui est mis i la retraite reçoit une rente 
de retraite dont le montant est égal à 21% de son traitement finàl 
multiplié par le nombre de ses années de contribution au Régime, jus
qu'i concurrence de quatre-vingt pour cent (80%) de son traitement 
final. . 

6.02 À compter de l'âge minimum auquel une rente de retraite est 
payable selon le R.R.Q., le montant de la rente de retraite est réduit 
d'un montant égal au produit du nombre de ses années de contribution 
au Régime après le 31 décembre 1965, par un pourcentage de la moyenne 
de son traitement jusqu'à concurrence du maximum des gains admissibles, 
pour les trois (3) derniares années de servLce. 

Le pourcentage mentionné au paragraphe précédent est égal à vingt-cinq 
pour cent (25%) divisé par le plus grand des nombres suivants: 

a) dix (10), ou 

b) quatre-vingt-cinq pour cènt (85%) du nombre d'années comprises 
entre le dix-huitième (!Se) anniversaire de naissance du fonc
tionnaire ou le 1er janvier 1966 s'il a atteint dix-huit (18) 
ans avant cette date, et son soixante-cinquième (65e) anniver
saire de naissance, ou 

c) le nombre d'années de service dti fonctionnaire après le 31 dé
cembre 1965. 

6.03 Le montant annuel de la rente de retraite est réduit par le 
montant annuel initial de la rente d'invalidité payable en vertu du 
R.R.Q. lorsque le retraité a droit à une telle rente. Lorsque la 
rente de retraite devient payable selon le R.R.Q., l'article 6.02 
devient alors applicable. 

6.04 Lorsque le comité de gestion constate que le fonctionnaire 
frappé d'invalidité devient apte i remplir une fonction, le comité 
exécutif, sur rapport du comité de gestion, peut contraindre ce 
retraité à remplir un emploi qu'il est ~pte i exercer. 

Toute rente, prévue à la présente section, cesse le jour fixé pour 
son retour au travail tel qu'indiqué dans son avis de rappel. 

Nonobstant le paragraphe précédent, s'il revient au travail, une 
rente lui est payable pendant la période qu'il occupe cet emploi pour 
que la somme résultant de la rémunération attachée i cet emploi et de 
cette rente soit égale à la rente de retraite qui lui était alors 
versée. 

6.05 Le fonctionnaire mis i la retraite en vertu des alinéas a}, 
c) et d) de l'article 5.02 peut se faire créditer comme années de ser
vice des années additionnelles jusqu'i concurrence du nombre d'années 
additionnelles nécessaires pour que sa rente de retraite créditée en 
vertu de l'article 6.01 soit égale i quatre-vingt pour cent (80%) de 
son traitement final. En contrepartie, le fonctionnaire doit verser 
i la caisse avant sa mise i la retraite, un montant égal i treize pour 
cent (13%) de son traitement final multiplié par le nombre d'années de 
service ainsi créditées. 

Un fonctionnaire, s'il est du sexe féminin et a complété vingt (20) 
années de service, ou s'il est du sexe masculin et a complété vingt
cinq (25) années de service, et mis à sa retraite en vertu de l'alinéa 
c) de l'article 5.01, peut se prévaloir de l'option décrite au paragra
phe précédent. 

6.06 Un fonctionnaire qui, immédiatement avant son entrée au 
service de la Communauté était à l'emploi de la Corporation de 
Montréal métropolitain, du gouvernement du Canada, du gouvernement 
du Québec, d'une municipalité du territoire de la Communauté autre· 
que la Ville de Montréal, des universités situées dans le Québec, 
de l'Hydra-Québec, des gouvernements provinciaux, de la Commission 
de·-Transport de la Cormnunauté urbaine de Montréal, d'une municipalité 
scolaire, du Conseil scolaire de l'Ile de Montréal, ou de la Commission 
des services électriques de la Ville de Montréal, peut se faire créditer 
comme années de service, les années passées au service d'un employeur 
mentionné précédemment, pourvu que les bénéfices accumulés à son crédit 
dans le régime de cet employeur aient été transférés au Régime. 

En contrepartie, le fonctionnaire s'oblige envers la caisse pour un 
montant déterminé par le comité de gestion calculé en tenant compte des 
bénéfices accumulés à son crédit dans le régime auquel il participait, 
des droits et avantages conférés par ce dernier par rapport i ceux qui 
lui sont conférés par le Régime, des ententes intervenues entre la 
Communauté et les employeurs mentionnés précédemment et de tous les 
autres facteurs susceptibles de modifier le montant. 

Le fonctionnaire s'acquitte de son obligation en choisissant l'une des 
options suivantes: 

a) un versement unique i la caisse dans les trente (30) jours de la 
communication qui lui est faite par le trésorier du comité de 
gestion, ou 

.------, 
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b) en autorisant les retenues sur son traitement n~cessaires i l'ac
quittement de son obligation aux dates d'éch~ance prévues à l'ar
cicle 4.02, durant une période n'excédant pas le nombre d'années 
de service créditées en vertu du présent article, sujet à un 
maximum de dix (10) années et dont le montant est établi par le 
trésorier du comité de gestion, avec les intérêts au taux déter
miné selon l'article 2.12, ou 

c) un vers.ement unique à la caisse, d'une partie de son obligation, 
dans les trente (30) jours de la communication qui lui est faite 
par le trésorier du comité de gestion et en autorisant les retenues 
sur son traitement nécessaires à l'acquittement du solde de son 
obligation selon les modalités prévues à 1 'alinéa b) ci-dessus. 

Lors de la cessation de service pour une cause autre que la retraite, 
le fonctionnaire ou ses ayants droit, selon le cas, acquitte sans délai 
le solde, s'il en est, dont le montant est établi par le comité de 
gestion. 

Lors de la cessation de service pour mise à la retraite, la rente de 
retraite ou, le cas échéant, la rente au conjoint admissible est réduite 
du montant établi en b) précédemment pour le reste de la période. 

Aucun fonctionnaire n'est tenu, pour bénéficier du présent article, 
de payer quelque somme d'argent que ce soit en raison d'un déficit 
actuariel initial ou courant, s'il en est, que son employeur était 
tenu de payer ou qu'il a été légalement exempté de payer en rapport 
avec le régime supplémentaire de cet employeur. La Communauté ne 
peut être appelée à débourser aucune contribution en rapport avec 
les années de service d'un fonctionnaire antérieures au service de 
la Comlnunauté. 

Dans le cas de tout fonctionnaire qui, immédiatement avant son en
trée au service de la Communauté, était à l'emploi de la Corporation 
de Montréal métropolitain, le comité exécutif peut, du consentement 
de ce fonctionnaire, l'exempter de l'application du présent règlement, 
pourvu que la Communauté et ce. fonctionnaire continuent le régime de 
rentes qui était applicable à ce fonctionnaire lors de son entrée au 
service de la Communauté, Dans ce cas, ce fonctionnaire ne bénéficie 
d'aucun avantage du présent reglement. 

6.07 -Lorsqu'un fonctionnaire a eu droit au cours de ses années de 
service, à un montant forfaitaire relatif à une nomination temporai
re, le traitement final, utilisé aux fins des articles 6.01, 6,05 et 
6.06, est redéterminé, le cas échéant, en ajoutant tel montant for
faitaire au traitement aux fins de l'article 1.20. 

En contrepartie, le fonctionnaire doit verser à la caisse un montant 
égal à cinq pour cent (5%) du ou des montants forfaitaires dont il 
est tenu compte pour la redétermination du traitement final. 

6.08- Le montant de la rente de retraite créditée en vertu de l'ar
ticle 6.01 ne doit pas être inférieur à mille deux cents dollars 
(1 200,00 $). 

6.09 - La rente de retraite prévue à la présente section est payée 
par versements bimensuels et en arrérage, aux dates déterminées par 
le comité de gestion, et court de la date de la retraite jusqu'à la 
date du versement qui suit la date du décès du retraité. Chaque ver
sement est égal à un vingt-quatrième (l/24e) de la rente annuelle, 
sauf, le cas échéant, le premier versement qui peut. être proportion
nel. 

SECTION VII - PRESTATIONS AU DECES 

7.01- Au décès du fonctionnaire ayant complété dix (10) années de 
service, une rente est payable à son conjoint admissible dont le 
montant annuel est égal à la somme de: 

a) cinquante pour cent (50%) du montant annuel de la rente de re
traite créditée au fonctionnaire en vertu de l'article 6.01 di
minué du montant annuel initial de la rente payable au conjoint 
admissible en vertu du R.R.Q., et de 

b) pour chaque enfant à charge, jusqu'à concurrence de trois (3) 
enfants, dix pour cent (10%) du montant annuel de la rente de 
retraite créditée au fonctionnaire en vertu de l'article 6.01 
diminué du montant annuel initial de la rente à l'enfant à 
charge payable en vertu du R.R.Q. 

7.02 Au décès du retraité, une rente est payable à son conjoint 
admissible dont le montant annuel est égal à la somme de: 

a) 

b) 

cinquante pour cent (50%) du montant annuel de la rente de retraite 
du retraité selon l'article 6.01, diminué du montant annuel initial 
de la rente payable au conjoint admissible en vertu du R.R.Q., et de 

P?ur chaque enfant à charge, jusqu'à concurrence de trois (3) enfants, 
dLx_p~ur cent (10%) du montant annuel de la rente de retraite du re
traLte~se;on l'ar:icle 6.01, diminué du montant annuel initial de la 
rente a 1 enfant a charge payable en vertu du R.R.Q. 

7.03 Le montant annuel de la rente pavable au conjoint admissible 
en.vertu de l'alinéa a) des articles 7.01. et 7.02 est modifié, si néces-
7a~r7, pour que la somme résultant de ce montant et du montant annuel 
1n7tLal de la rente payable au conjoint admissible en vertu du R.R.Q. ne 
soLt pas inférieure à mille deux cents dollars (1 200,00 $). 
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Le montant annuel de la rente payable au conjoint admissible relativement 
à chaque enfant à charge, en vertu de 1 'alinéa b) des articles 7.01 
et 7.02,est modifié, si nécessaire, pour que la somme résultant de ce 
montant et du montant annuel initial de la rente à l'enfant à charge 
payable en vertu du R.R.Q. ne soit pas inférieure à trois cents dollars 
(300 ,00 $). 

7.04 À défaut de conJO~nt admissible au moment du décès du fonction-
naire, ayant complété dix (10) années de service, ou du retraité, selon 
le cas, et lors de la cessation des rentes prévues aux articles 7.01 ou 
7.02, une rente est payable aux enfants à charge, à part égale entre eux, 
dont le montant annuel est égal à vingt pour cent (20%) du montant de la 
rente· de retraite crédité selon 1 'article 6.01, pour chaque enfant à 
charge, jusqu'à concurrence de quatre-vingt pour cent (80%), diminué du 
montant annuel initial de la rente payable aux enfants à charge, en vertu 
du R.R.Q. 

7.05 Au décès d'un ex-fonctionnaire, ayant droit, lors de sa cessation 
de service, à une rente de retraite différée, son conjoint admissible a 
droit à la rente prévue à l'article 7.01 basée sur le montant de la rente 
de retraite différée déterminé selon l'article 6.01. 

7.06 À défaut de conjoint admissible lors du décès de l'ex-fonction-
naire qui avait droit, lors de sa cessation de service, à une rente de 
retraite différée et lors de la cessation de la rente prévue à l'article 
7.05, les enfants à charge ont droit à la rente prévue à l'article 7.04 
basée sur le montant de la rente de retraite différée déterminé selon 
l'article 6.01. 

7. 07 Les rentes prévues à la présente section sont payées par vers.e
ments bimensue!ls et en arrérage, aux dates déterminées par le comité de 
gestion et courent de la date du décès du fonctionnaire, ou, le cas échéant, 
de la date du premier versement suivant le décès du retraité, ju&qu'au ver
sement qui suit le décès ou le remariage du conjoint admissible ou, le cas 
éch.éant, jusqu'à celui qui suit la date où l'enfant à charge cesse de l'être; 
chaque vers~ment est égal à un vingr-quatrième (l/24e) du montant annuel de 
la rente sauf, le cas échéant, le premier qui peut être proportionnel. 

7.08 Lors de la cessation des rentes prévues aux articles 7.01, 
7. 0:2 et 7. 04 ou lorsque aucune de celles-ci n'est. due, les ayants 
droit du fonctionnaire décédé ou du retraité décédé reçoivent l'ex
cédent, s'il y a lieu, entre la somme des contributions versées par 
le fonctionnaire, sans intérêt, et celle des rentes versées. 

7.09 Lors de la cessation de la rente prévue aux articles 7.05 
et 7.06 ou lorsqueaucune de celles-ci n'est due, les ayants droit 
de l'ex-fonctionnaire décédé qui avait droit à une rente de retraite 
différée, reçoivent l'excédent, s'il y a lieu, entre la somme des 
contributions effectuées postérieurement au 31 décembre 1965, sans 
intérêt, et celle des rentes versées. 

SECTION VIII PRESTATION À LA CESSATION DE SERVICE 

8.01 Lors de la cessation de service pour une cause autre que la 
retraite, le fonctionnaire âgé de quarante-cinq (45) ans ou plus, et 
ayant complété une période continue de dix (10) années de service 
reçoit: 

a) la somme de ses contributions au Régime effe.ctuées antérieurement 
au 1er janvier 1966, et 

b) une rente de retraite différée payable à compter de la date normale 
de la retraite dont le montant annuel est déterminé aux articles 
6.01 et 6.02 relativement à ses années de contributions au Régime 
postérieures au 31 décembre 1965, modifié, si nécessaire, pour que 
l'équivalent actuariel de cette rente ne soit pas inférieur à la 
somme de ses contributions effectuées depuis cette date, sans 
intérêt. 

8.02 Le fonctionnaire qui a droit à une rente de retraite différée se-
lon l'alinéa b) de l'article 8.01 dont le montant annuel est inférieur à trois 
cents dollars (300,00 $) reçoit, au lieu et place de la rente différée, 
un versement unique dont le montant est égal à l'équivalent actuariel de 
cette rente, modifié si nécessaire, pour que ce montant ne soit pas 
inférieur à la somme de ses contributions effectuées depuis le 31 dé-
cembre 1965, sans intérêt. 

8.03 Lors de la cessation de service pour une cause autre que la 
retraite, le fonctionnaire, qui ne satisfait pas aux conditions prévues 
à l'article 8.01, reçoit un versement unique dont le montant est égal 
à la somme de ses contributions au Régime, sans intérêt. 

SECTION IX - DISPOSITIONS GENERALES 

9.01 - Les contributions, rentes, remboursements ou prestations paya
bles en vertu du présent règlement sont incessibles et insaisissables. 

l 
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9.02- Pour exerc.er leur droit à l'égard de toute rente payable en 
vertu du Régime, le fonctionnaire, le retraité, l'ex-fonctionnaire 
qui avait droit, lors de sa cessation de servic.e, à une rente de re
traite différée, le conjoint admissible, les enfants à charge, le 
c.as échéant, doivent fournir tout renseignement requis par le comité 
de gestion, notamment une preuve d'âge à la satisfaction de ce der
nier, le certificat de vie préparé par ce dernier èt une autorisation 
signée sur la formule prescrite à cette fin permettant au comité de 
gestion d'obtenir, de la Régie des rentes du Québec, les renseigne
ments pertinents aux prestations qui leur sont payables. Il incombe 
au retraité, au conjoint admissible, aux enfants à charge, le cas 
échéant, de prouver que le paiement d'une rente prévue au R.R.Q. a 
été refusé ou que le montant de celle-ci est différent de celui uti
lisé par le comité de gestion, 

9.03 - Le présent règlement de même que toute modification qui peut 
lui être apportée sont sujets à 1 'approbation de la Régie de rent.es 
du Québec. Toute modification à ce règlement doit être approuvée. par 
au moins huit (8) membres du comité de gestion avant d'être adoptée 
par la Communauté et soumise à l'approbation de la Régie des rentes 
du Québec. 

9.04- Pour l'application du présent règlement, une fraction d'année 
a une valeur proportionnelle et les calculs où interviennent des nom
bres qui ne sont pas entiers sont effectués en tenant compte de la 
partie fràctionnaire. 

9.05 - Le présent règlement remplace, à compter du 1er janvier 1981, 
le règlement 24 tel que modifié par les règlements 24-1, 24-2, 24-3 
et 24-4, concernant la caisse de retraite pour les fonctionnaires de 
la Communauté urbaine de Montréal, leurs veuves et leurs enfants, 
mais tel remplacement n'a pas pour effet de diminuer le montant des 
rentes en cours de paiement à cette dernière date conformément aux 
dispositions remplacées. 

At a meeting of Council of the Communauté 
urbaine de Montréal held 

It is decreed and ordained: 

_SE..;_C"""'T_I-"-O,'"'"'l---'---=-O=EF W I TI ONS. 

in the present by-law, unless the context indicates otherwise, the \·tords 
hereunder sha11 have the fo110'.·1Ïng IT.eaning: 

1.01 "Actuary": a Fe11o~·l of the Canadian Institute of 1\c:t:.Jaries appointed by the 
Management Co~mi~tee; 
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1.02 "Year of contrirut_ion": any year of service in the course of which the civi1 
servant has paid contributions owing ty virtue of the provisions of the Plan; 

A.ny period of service of a civi1 servant in the employ of the Ville de Montréal 
immediately prier ta his entry into the service of the Community in the course 
of 1·1hich he paid contributions required by virtue of a pension plan of the 
Vi11ede Montréal is also included as tho;.;gh this pel"iod 1·1as spent in the 
.servic2 of the Con~munity; 

1.03 "Year of service": any period of three hundred and sixty-five (365) days 
of service of a civil servant. irl'espective of any temporary absence, suspenston 
or authorized leave of absence with or without pay. 

1.04 

Any period of service of a civil servant in the employ of the Ville de Montréal 
immediately prier to his entry into the service of the Community is also 
inclucled as though this period \"las spent in the employ of the Corrmunity. 

Any period of service, recognized for the purposes of the pension plan of 
the Montreal Metropolitan Corporation, of a civil servant who was in the 
employ of the i·lontreal Metropol i tan C01·poration irnmeèi:~te1y prior to his 
entry into the service of the Communit.Y is also included as though this 
period 1·1as spent in the employ of the Cornmunity; 

"Fund": the Retirement Fund estab1ished by the present by-la1v 1vhich sees to 
the payment of benefits payable by virtue of th; Plan and which is made up 
of an contributions paid and al1 funds Jnd c;pr.;;rih"c; transferred toit, 
accretions and rlPr.r~~ents, including their fr~1ts ~nd revenues, less any 
pay,:,r:n t, and ::les i gna te a und er the ru me ''Re ti re;::en t Fu nd of the Pension Pl an 
of ci vi 1 set'l:ln ts of the Communauté ur bai ne de Montré a 1; 

1.05 "i·1a~:aqen•ent Co:c:m~ ttee": the Corrmi ttee estab 1 i s'1·~d in accorda nee with the 
provisions of artic1e·2.02; 

1.06 "Executive Co1'1111ittee": the Executive Committee of the Communauté 
urbaine de Montréal; 

1.07 "ComfT!unity": the Communauté urbaine de Montréal; 
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1.08 - "Admissible spouse": the persan of the female sex who·is 1ega11y married to 
a civil servant or a retired civil servant, 1vho became so before the sixtieth 
(60th) birthday of her spouse, and who remains so at such time as 1'1hen 
benefits .become payable by virtue of the present by-1aw, or 

the pers on of fema 1 e sex 1 ega 11y marri ed to a former ci vil servant who was 
entitled, at the time of termination of service, to a deferred pension, who 
was so married before the sixtieth (60th) birtnday of her spouse, and before 
the date of termination of service of the latter, and who remains so at such Lime 
as when benefits become payable by virtue of the present by-law; 

1.09 "COuncil": the Council of the Communauté urbaine de Montréal; 

1.10 "normal retirement date": the day the civil servant reaches the age of 
sixty-five (65) years or, in the case of a persan of the fel7lale sex vtho 
was in the emp1oy of a municipal ity of the ter<itory of the Community at 
January 1, 1966, the day this persan reaches the age of sixty (60) years; 

1.11 "comnulsorv retirement date": the day the civil servant reaches the age 
of sixty-five (65) years; 

1.12 "dependent child": an unmarried chi1d of Jess than eighteen (18) years of 
agé, who is the legitimate, lega11y adopted, natural or posthumous child 
of a civil servant, a retired civil servant or former civil servant who was 
entitled, at the time of termination of service, to a deferred retirement 
pension, or of an admissible spouse, except 

a) a child adopted or born of the marriage of a civil servant or retired 
civn servant after the latter has reached the age of sixty (60) years, or 

b) a child adopted or born of the marriage of a former civi1 servant v1ho 
was entit1ed; at the time of termination of service, to a deferred retirement 
pension, after the latter has reached the age of sixty.(60) years or after 
the date of termination of service; 

1.13 - "Year": the calendar year; 

1.14 - "civil servant": 

a) an employee, other than a fireman or a policeman, appointed on a 
pe~1anent basis by the Counci1, the Executive Committee, or by any other 
duly authorized agent or persan, to a permanent function at an annual salary, 
and in the exclusive employ of the Community during the I·Jorking hours in 
force in the d~partment of which he is a part, or 

b) an employee of the Community recognized as a titular ~anual employee, or 

c) an employee of the Community at the Netropo1 i tan Transit I:ureJu or at 
the ~Jater Purification Department, hired as a civil c;prvnnt· on a tPmonrr~rv 
basis. or on a temoorary and experimental bas1s. or hirea as an enqineer Q!l a 
temoorary ana exoen111t:!nta1 basis .• in accordance witn the provisions of fne 
col 1ect1ve agreement governing nim; 

1.15 - "di sabil i ty": the state of a civil servant, attested ta by a pilysician of 
the Plan, who is incapable of carrying out his duties due ta chronic or 
incurable il1ness or to permanent infirmity. 

The disability resulting direct1y or indirectly from a physical or mental 
deficiency v1hich was knmvn to the Community and to the civil servant at 
the time he 1·1as hired or vlhich cou1d and should have been brought to the 
attention of the Community at the time tie was hired is not considered a 
disability for the purposes of the present 'by"Jaw .. At the time of hiring 
or, if such be the case, as soon as it becomes a1vare of the said deficiency, 
the Community shall advise the civil servant that he is particularly subject 
to the restriction provided for in this definition by reason of the risks 
inherent to such a deficiency; · 

1.16 - "maximum admissible earnings": the maximum revenue as established for the 
year in question by virtue of the provisions of the Q.P.P .• in excess of 
which no contribution to that plan is required; 

1.17 - "Plan": the supp1emental pension plan established by the present by-law 
and designated under the name "Pension Plan of civil servants of the 
Communauté urbaine.de Montréal; 

1.18 - "ret·ired civil servant": a civil servant retired in accordance ~Jith the 
provisi~ns of the Plan, or in accordance with the provisions replaced by 
the present by.;j aw v1hen he was a ci vil servant; 

1.19 - "~": the Québec Pension Plan; 

1.20 "salary": 

a) 1:he annua1 remuner.ation established for a civil servant, to which are added 
payments l·lith respect to ~ervice bonuses, to orPminms for additinnal nr dliolace.ct 
normatl hours and tn rotation prPmiUJJJ.S, to the exclusion of remunercH:ion ror 
overtilllt:!, gratuit:ies, at Tocat1ons and other bonuses or premiums, or 

b) with respect to the civil servant mentioned in paragraph b) of article 
1.14,, the total of regular hourly, daily, weekly, monthly or annual remu
neration paid to this civil servant in the course of his year of service, 
to which a~e added payments with respect ot seniority bonuses. to premiums for 
additional or displaced normal hours and to rntation_premiums., to the exclusion 
of remuneration tor overtime, gratuities, allocations and oth~r bonuses and 
premiums; 

1.21 "fina.ualru": the average sa lary for the three (3) consecutive years of 
service for 1·1hich this average is the highest. 

0 
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SECTION . II - . Am1INISTRATION 

2.01 - The administration of the Plan shall be entrusted to the Management Committee 
which sees to the applicatiol) of the provisions of the present b.}'ia\'1, receives 
contributions, makes pa~ents·and is responsible for the management of the 
Fund in accordance with the law and the present b,}'iaw. 

2.02 - The :·lanagement Committee shall be composed of ten (10) members, name1y: 

a) the Chairman of the Executive Committee; 

b) 

b) 

d) 

e) 

f) 

The Vice-Chairman of the Executive·· Committee; 

a member of the Executive Committee, ather than the Chairman and 
Vice-Chairmah, designated by the Executive Cornmittee; 

the Secretary Genecal or the Deputy.Secretary General-Personnel of the 
Community, designated by the Executive Committee; 

the Treasurer or Deputy-Tceasurer of the Community, designated by the 
Executive Committee; 

five (5) persans appointed, by resolution, by the unions, three (3) of 
1·1hom are appointed by the Syndicat des fonctionnaires municipaux <le Montréal 
(S.C.F.P.), one (1) by the Syndicat canadien de la fonction publique, 
local 301, and the fifth (5th) by ether unions whose rnembers participate in 
the Plan. 

2.03 - /•le et i ngs of the Management Commit tee sha ll be chai red by the Chai rman of the 
Executive Committee or by a member of the Management Committee designated 
by the Chairman among the persans mentioned in article 2.02. 

2.04 - The quorumfor any meéting of the Management Committee shall be four (4) 
members, two (2) of whom shall be persans mentioned in paragraphs a, b, c, d, and 
e of q.rticl~ 2.02 and two (2) of whom. sha~l be persans mentioned in paragraph f 
of sa1d.art1cle. . 

2.05 - The decisions of the Management Committee shall be taken by majority vote 
of those members present. Each member of the Management Co~rnittee has one 
vote, including the Chairman of the meeting. In the event of a tie vote, 
the Chairman of the meeting shall have a casting vote. 

2.06 - A 1·1ritten notice of convocation to al1 meetings of the r~anagement Committee 
sha11 be given to each member at least t~1enty-four (24) hours before the 
holding of each meeting. Such notice of convocation shall indicate all 
subjects which shall be considered. The persan who convenes the meeting 
of the 1·1anagement Cor.rnittee shall inscribe on the convocation notice any 
subject that a member of the 1·1anagement Committee \·till have asked him in 
;.triting to inscribe at least forty-eight (48) hours before sending the 
convocation notice. 

At a meeting of the Management Commi ttee and at any adjournment of su ch 
meeting, only the matters mentioned in. the convocation nbtice shall be 
considered, except with the unanimous consent of all the memb~rs of the 
1·1anagement Committee, present or not at such r.;eeting. 

2.07 - The Management Committee may adopt, for its guidance, tl-te rules it determines 
appropriate and ~ihich are not incompatible with the present by.:.law, 

2.08 - Expenses pertainfng to the administration of the Plan sha11 be charged to 
the Fund. · · · 

2.09 - At December.31, 1980 and at least one (1) time every three years subsequently, 
as well as every time a change is brought tc the Plan, the 1·1anagement Committee 
shall request an evaluation by the actuary, v1ho shall present a report 
including a ce:>rtification of th .. undertakin_as of the Plan and of the contri
bution requirea or 1:ne Communlty by v1rwe of articles 4.03, 4.04, and 4.05. 

The Management Committee shall transmit this report to the Community upon 
teceipt thereof. 

2.10 - The Management Comnittee shall furnish to each civil servant a written 
description of the relevant provisions of the Plan and of all eventual 
amendments, together with an outline of the rights and obligations of the 
civil servant as well as any ether presc1·ibed information. 

2.11 - The Plan's physician is appointed by the Executive Corr.mittee and has as 
function to submit every civil servant to a medical examination and, 
subsequently, to rule on: 

a) hl's state of disability 

b) his capacity to return tc work following such disability. 

Every civil servant may, at his expense, be accompanied by his 0\m physician 
at such examination by the Plan's physician; the civil servant may file with 
the Plan's physician .any examination report made by his physician. 

Following the medical examinations, the Plan's physician submits in writing 
to the Management Committee his reasoned report. Upon receipt of this report~ 
the Management Commit tee ad vi ses the. Communi ty and the ci vil servant in 
question of the decision. 
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Ev,ery civil servant may, vlithin thirty (30) days of the notice given to hfm 
of the decision of the Plan's physician, file 1·rith the nanagement Corrmittee 
his physician's reasoned report. If the report of the civil servant's 
physician differs from that of the Plan's physician, the \vhole sha11 be 
submitted to medical arbitration by a physician chosen by the Executive 
Committee with the consent of the civil servant's physician and the Plan's 
physician. In the event of disagreement as to the choice of a medic~l 

...ill:.~Hr_ato.r_._ _t_~ter shall b~_ç_b{ls_e_n: __ bv __ _tb_ed HanaaemenLCommittee __ fr_o_m___ 

a li ist prepared by the Société des médecins experts du Québec. 

The medical arbitrator sha11 take cognizance of the 1·1ritten report of the 
civil servant's physician and of that of the P1an's physician, proceed to his 
own examination in the presence of the civil servant's physician and the 
Plan's physician, if they so wish, and file with the r4anagement Committee 
his vwitten and reasoned decision. This decision is final. 

The Community and the civil servant pay the fees of the medical arbitrator 
in equal shares. 

' 
2.12 - The interest rate on hypothecary loans approved by the Fund shal1 be set and 

revie1~ed by the l'vlanagement Corrnnittee according to the average of rates required 
for such investments by the ten (JO) financial institutions chosen by the 
said Committee. 

2.13 - Every member of the r~anagement Committee shall act 1·1ithout remuneration. 

SECTION III - PARTICIPAïiON 

3.01 Participation in the Plan is compulsory tor each civil servant and entails 
the right of the Community to deduct from his salary such ar.1ounts required 
for payment of the civil servant's contributions as provided for in the 
present by-law. 

3.02 - The civil servant's participation in the Plan is not interrupted during a 
period· of temporary absence, suspension. or 1eave of absence l'lithout pay. 

In the case of a maternity leave admissible ~lithin the terms of an ordinance 
of the Loi du salaire minimum. of a regulation adopted by virtue of the Loi sur les 
normes de travail, of a provision of a collective agreement or up 

to a limit of one year in the caseofasuspension of \'/Ork admissible by virtue 
of the Loi sur la santé et la sécurité du travail, the contribution of the 
civil servant required for this period is estab1ished on the basis of the 
salary he would have received had it not been for this absence and is payable, 
by instalment, according to the modalities fixed by the Management Committee. 

In other cases of temporary absence, suspension or leave without pay, the 
contribution of the civil servant required for this period is equal to the 
àmount of the contribution provided for in article 4.0i, established on the 
basis of the salary he I'IOUld have received had it not been for this absence, 
and of eight percent (8;;) of this salary, and is payable, by instalment, 
according to the modalities fixed by the Management Committee. 

3.03 - The civil servant retired by reason of dîsabil ity 1-1ho returns to the 
Community as a civil servant has credited, as year·s of contribution to the 
Plan, those years of contribution to the Plan ~wior to terr.Jination of service. 
In addition, the final salary used for the purposes of article 6.01 cannet 
be less than that used at his first retirement. 

3.04 - Every former civil servant who ceased employment for a reason other than 
retiirement and 1·1ho returns to the conmunity may, upon \·lritten appl ica ti on 
to the Management Committee within sixty (60) days of the date of his return 
to 110rk, have credited as years of servi ce years of con tri but ion to the 
Plan prior to termination of service. In return, he shall reimburse to the 
Fund any amount received in accordance with section VIII at the time he ceased 
employment and he shall 1~aive the retirement pension, if any, prov-ïded for 
in section VIII. 

The civil servant may discharge his obligation by choosing one of the 
following options: 

a) a single pay;nent to the Fund within thirty (30) days of the notice given 
to him by the Treasurer of the Management Committee, or 

b) by authorizing the deductions from his salary required to dischar·ge his 
obligation, at the due dates provided for in article 4.02, for a period not 
exceeding fifty percent {50%} of th~ num~er of years of service_credited by 
virt1..1e of the present article, subject to a maximum of five (5) years. and 
the amount of which is determined by the Treasurer of the ~lanagement Committee. 
1·1ith interest at the rate established in accordance with article 2.12, or 

c) a·single payment to the Fund of part of his obligation 1~ithin thirty (30) 
days of the notice given to him by the Treasurer of the ~lanagement Conmittee
and by authorizing the deductions from his salary required to sett1e the 
balance of his obligation is accordance l"lith the modalities provided for 
in paragraph_b) above. 

At the time of termination of service for a reason ether than retire~ent 
the civil servant or his assigns, 1·:hichever the case, pays off without 
delay the balance, if any, the amount of which is determined by the 
Management Committée. 

At the time of termination of service by reason of retirement, the 
retirement pension or. if such be the case, the pension to the admissible 
spouse is reduced by the amount established in b) above for the rest of the 
period. 

J 

J 
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3 _ 05 - Upon ~~rit ten appl ica ti on to the f1anagement Co;7'.!11ittee, the c ivi1 servant may, 
within sixty (60) days of the date of his entry into service, have credited 
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as years of service years of service prier to the beginning of his participation 
in the Pl an. In return, he sha l1 pa y ta the Fu nd the con tri bu ti ons pro vi ded 
for in section 4.01 relating to those years, as established on the basis of 
the salary he received in the course of those years. 

3.06 - The civil servant mentioned in paragraph c) of article 1.14 and employed 
at the date of the coming into force of the present by.:!aw has credited as 
years of service prior years of service as of the date he became a civil 
servant if he has paid the contributions provided for in article 4.01 
relating to those years. 

3.07 - A retired ci.vil servant of a pension plan of the Ville de Montréal or of 
one of the bodies mentioned in article 6.06 who becomes a civil servant 
is considered a new employee for the purposes of the present by-law. 

SECTION IV - CONTRIBUTION 

4.01 - The contribution of each civil servant shall be equa1 ta five percent (5%) 
of his salary less his contribution to the Q.P.P. 

4.02 - The amount of the contribution of a civil servant ta the Plan is deducted 
from his salary at each pay period. The amount of contributions thus 
deducted and of the contribution of the Community as provided for in 
article 4.03 shall be paid to the Fund 1-lithin fifteen (15} days of the due 
date. The due date of these contributions is the date at which the 
corresponding pay period ends. · 

4.03 - The nor~al contribution of the Community for each year 1s the amaunt which, 
when added to the amount of contributions of civir servants for such 
vear, is sufficient to ensure rnpital ization of oension depts_, benefits and 
re1mbursements payable, taking 1nto considerat1on the part1c1pation of civil 
servants in that year, in accordance with the standards of solvency of the 
Loi des réqimes supplémentaires de rentes. 

4.04 - In addition to the normal contribution provided for in article 4.03, the 
Commu'li ty sha 11 pay ta the Fu nd, as a special contribution, and at the la test 
on the last day of each month, the amount required.to amortize any actuari·al 
deficit of the Fund, if any, over a period not exceeding the maximum period 
prescribed by virtue of the Loi des régimes supplémentaires de rentes~ 

4.05 - The Community shall pay to the Fund within thirty (30) days of the end of 
each yeilr an additional contribution, if necessary, so that the amount 
resulting from this contribution, the contribution of the Community provided 
for in article 4.03, and that provided for in article 4.04 shall not be less 
than eight percent (8%) of the amount of the salaries of the civil servants, 
less the contribution of the Community to the Q.P.P. with respect to those 
civil servants. 

4.06 - If the Fund does not suffice to meet the obligations set by the present by
law, the Community shal1 include in its annual budgetary forecasts, under 
the heading of compulsory expenqitures, the credits required to make up the 
sum required. The Community guarantees the payment of all pensions payable 
by virtue of the present by.:!aw in accordance with the standards set out in 
the Loi des régimes supplémentaires de rentes. 

4.07 ~ The contributions of the civil servant made by virtue of the present by-law 
are brought to his credit. 

SECTION V - RETIRE1·1ENT 

5.01 - The civil servant sha11 be retired: 

5.02 -

a) as of the compulsory date of,, his retirement, or 

b) as of the date he has completed forty (40) years of service without 
exceeding the compulsory retirement date, or 

c) · if he becomes disabled and has completed ten (10) years of service, or 

d) if he has completed ten (10) years of service, as of the date of his 
dismissal as the result of a reorganiZation or because the Corrmunity 
decides to put an end to the activities ·of a department or a division 
without transferring the personnel to a governmental or municipal 
jurisdiction. · 

The civil servant may also ask that he be retfred; 

a) as of the normal retirement rate, or 

b) after he has reached the maximu:n retirement pension providec! for in 
article 6.01, or 

c) as saon às he has.reaéhed the age of fifty-five (55) years and has 
conipleted thfrty (30) years of service, i.f he is of the male sex, and 
the age of fifty (50) years and tl"lenty-five (25) years of service, if 
of'the female sex, or 

d) as soon as she reaches the age of sixty (50) years and has comp1eted 
ten (1 0) years of servi ce, if of the female sex. 
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SECTION VI - RETIREMENT PENSIONS 

6.01 - The civil servant who is retired rer.eives a retirement pension, the amount 
of which is equal to 2!% of his final salary multiplied by the number of 
his years of contribution to the Plan, up to a 1imit of eighty percent (80%) 
of his final salary. 

6.02 - As of the minimum age at which a retirement pension is payable according to 
the Q.P.P., the amount of retirement pension is reduced by an amount equal 
ta the product of the number of his yeat·s of contribution to the Plan after 
December 31, 1965 by a percentage of the average of his sa lary, up ta the 
limit of the maximum admissible earnings for the last three (3) years of 
service. 

The percentage mentioned in the preceding paragraph is equal to t1·1enty-five 
(zs;q divided by the greatest of the follo~Jing nu:;1bers: 

a) ten (10), or 

b) eighty-five percent (85%) of the number of years between the eighteenth 
(18th) birthday of the civil servant or january 1, 1966 if he reached 
eighteen (18) years of age before this date, and his sixty-fifth (65th) 
birthday, or 

c) the number of years of service of the civil servant after December 31, 
1965. 

6.03 - The annual amount of retirement pension is reduced by the initial annual 
amount of disability pension payable by virtue of the Q.P.P. when the retired 
civil servant is entit.led to such a pension. Hhen the retirement pension 
becomes payable according to the Q.P.P., article 6.02 then applies. 

6.04 - Hhen the Management CoiTillittee notes that a disabled civil servant has become 
capable of carrying oC~t a funct.ion, the Executive Committee may, upon the 
report of the î•1anagement Committee, force the retired civil servant to assume 
a position he is capable of exercising. 

Every pension provided for in the present section ceases on the day fixed 
for his return to ~JOrk in his no ti ce of re ca 11 . 

Notwithstanding the preceding paragraph, if the civil servant returns to 
~1ork, a pension is payable ta him during the period he is employed so that 
the amount resulting from the remuneration attached to that \·IOrk and from this 
pension is equal to the retirement pension v1hich was then paid to him. 

6.05 - The civil servant retired by virtue of paragraphs a). c}, and d) of article 
5.02 may have credited additional years as years of service up ta the limit 
of the number of additional years required so that the retirement pension 
credited by virtue of article 6.01 is equal to eighty percent (80;~) of his 
final salary. In return, the civil servant shall pay ta the fund before 
his retirement an amount equal to thirteen percent (13;;) of his final salary 
multipl i ed by the number of years of servi ce th us credited. 

A civil servant, if she is of the female sex and has completed t\·Jenty (20) 
years of service, or if he is of the male sex and has completed twenty-five 
(25) years of service, and is retired by virtue of paragraph c) of article 
5.01, may take advantage of the option described in the preceding praragraph. 

6.06 - A civil servant who, immediately before his entry into the service of the 
Community, was in the employ of the î·1ontréal î·ietropol itan Corporation, the 
Government of Canada, the Gouvernement du Québec, a municipality of the territory 

of the Community other than theVille de Montréal, universities situated in Québec, 
Hyclro-Quebèc, pro vinci a 1 governments, the Commission de Transport de 1 a Communauté 
urbaine de Nontréal, a school municipal ity, the Conseil scolaire de 1' Ile de Mon
tréal, or of the Commission des services électriques de la Ville de Montréal, may 

have credi ted as years of service those years in the service of an employer 
mentioned above, so long as the benefits accumulated to his credit in. the 
Plain of that employer are transferred to the Plan. 

In return, the civil servant undertakes to pay to the Fund an amount established 
by the r1anagement Committee based on benefits accumu1ated to his credit in 
the plan in l'lhich he was partic"ipating, on rights and advantages conferred 
by that plan vis-à-vis those conferred by the Plan~ on agreements made bet~·teen 
the~ Corrmunity and the employers mentioned above and on a11 ether factors 
1iable to change the amount. 

The civil servant discharges his obligation by choosing one of the fo11ovJing 
options: 

a) a single payment to the Fund 1vithin thirty (30) days of the notice given 
to him by the Treasurer of the Management Committee, or 

b) by authorizing the.deductions from hh salary required to discharge his 
obligation at the due dates provided for in article 4.02, for a period 
not exceeding the number of years of sérvice credited by virtue of the 
present article,subject to a maximum of ten (10) years, and the amount 
of 11hich is fixed by the Treasurer of the Management Committee, with 
interest as establtshed in accordance with article 2.12, or 

c) a single payment to the Fund of part of his obligation l'lithin thirty 
(30) days of the notice given to him by the Treasw·er of the Management 
Committee and by authorizing the deductions from his salary required 
to pay the balance of his obligation in accordance 1·1ith the modalities 
provided for in paragraph b) above. 

At the time of termination of service for a reason ether than retirement, 
the civil servant or his assigns, \'/hichever may be the case, pays off the 
balance, if any, without delay, the amount of 11hich is established by the 
Management Committee. 
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At the time of termination of service by reason of retirement, the retirement 
pension or, if such be the case, the pension to the ad~issible spouse is 
reduced by the amount established in b) above for the rest of the period. 

To benefit from the present article, no civil servant is obliged to pay any 
sum of money ~Jhatsoever by reason of an initial or current actuarial deficit, 
if any, that his employer was obliged to pay or that he was legally exempt:ea 
from paying 1·1ith respect to~ the supplemental plan of that employer. The 
Community shall not be called upon to pay any contribution with resoect to the 
years of service of a civil servant prier to service to the Community. 

In the case of any civil servant \'lho, immediately prier to his entry into 
service of the Community, ~1as in the employ of the Nontréal Metropo1 itan 
Corporation, the Executive Committee may, with the consent of this civil 
servant, exempt him from the application of the present by-law, provided 
that the Community and this civil servant continue the pension plan applicable 
to this civil servant upon his entry into service of the Community. In this 
case, the civil servant does not benefit from the present by-law. 

- \·Jhen a civil servant, in the course of his years of service, ~~as entit1ed 

235 

to a lumo sum 1·/Ïth respect to a temporary appointment, the final salary 
used T'Or purposes of articles 6.01, 6.05 and 5.06 is recalculated. if such 
be the case b.Y adding such lump sum to the salary for purposes of article 1.20. 

In return, the civil servant sha11 pay to the Fund an amount equa1 to five 
percent (5%) of the lumo ?Um or suins taken into consideration for the 
reca1cu1ati.on .of the nr.i.lr sa lary. 

6.08 - The amount of the retirement pension credited by virtue of article 6.01 shall 
not be less than one thousand t\-10 hundred dollars (l 200,00 $). 

6.09 - The retirement pension provided. for in the present section shall be paid 
in bimonthly payments and in arrPars, at the dates fixed by the Management 
Committee, and run from the date of retirement unttl the date of payment 
fo11owi.ng the date of the death of the retired civil servant. 

Each payment is equal to one t;~enty-fourth (1/24.t~) of the annua1 p:nsion 
except, if st.ich be the case, the first payment,1·m1ch may be proport1ona1. 

SECTION VII - BENEFITS AT DEATH 

7.01 - Upon the death of a civil servant >'iho has completed ten (10) years of service, 
a pension is payable to his admissible spouse, the amount of which is equal 
to the sum of: 

a) fifty percent ('50:~) of the annual amount of the retirement pension credited 
to the civil servant by virtue of article 5.01 less the initial annua1 
amount payable to the admissible spouse by virtue of the Q.P.P. and of 

b) for each dependent child, to 'à maximum of three (3) children, ten percent 
(10%) of the annual amount of retirement pension credited to the civil 
servant by virtue of article 6.01 less the initial annual amount of pension 
for the dependent child payable by virtue of the Q.P.P. 

7.02 - Upon the death of the retired civil servant, a pension is payable to the 
admissible spouse, the annual amount which is equal to the sum of: 

a) 

b) 

fifty percent (50:0 of the annual amount of retirement pension cf the 
retired civil servant in accordance ·with article 6.01, less the initial 
annual amount of pension payable to the admissible spouse by virtue of 
the Q.P.P., and of 

for each dependent child, to a maximum of three (3) children, ten percent 
(10%) of the annual amount of retirement pension of the retired civil 
s.ervant in accordance with article 6.01, less the initial annual amount of 
the pension payable to the admissible spouse by virtue of the Q.P.P. 

7.03 - The annual amount of the pension payable to the admissible spouse by virtue 
of paragraph a) of articles 7.01 and 7.02 is modified, if necessary, so that 
the sum resulting from this amount and the initial annual amo!lnt of pension 
payable to the admissible spouse b_y virtue of the Q.P.P. is not 1ess than 
one thou sand two hundred do11 ars ( r 200,00 $). The annual amou nt of pens.ion 
payable to the admissible spouse ~1ith respect to each dependent chi1d by 
virtue of paragraph b) of articles 7.01 and 7.02 is modified, if necessary, 
so tha t the sum re sul ting from thiS amou nt and the initial annua 1 amount 
of pension for a dependent child payable by virtue of the Q.P.P. is not 
less than three hundred dollars (3oo;oo $). 

7.04 - In the absence of an admissible spouse at the time of the death of a civil 
servant 1vho has completed ten years of service. or of the retired civil 
servant, whichever the case, and at the time of termination of the pensions 
provided for in articles 7.01 or 7.02, a pension is payable to the dependent 
children, in equal amounts bet1·1een them, the annual amount of which is equal 
to twenty percent (20%) of the amount àf the retirement pension credited in 
accordance with article 5.01, for each dependent child, up to a maximum of 
eighty percent (80%), less the init·:al annual amount of the pension payable 
to dependant ch il dr en by vi rtue of the Q. P. P. 

7.05 - Upon the death of a former civil servant who was entitled. at the time of 
termination of service1 to a deferred retirement pension. his admissible 
spouse shall be entitled to the pensibn provided for in article 7.01 based 
on the amount of deferred retirement pension established in accordance with 
article 6.01. 
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7.07 -

7.08 -

7.09 -
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In the absence of an admissible spouse upon the death_of a forme~ civil 
servant who was entitled, at the time of h~s terminat1on ~f s~rv1ce, to 
a deferred retirement pension and at the t1me of the t~rm1nat1on of ~he 
pension provided for in article 7.05, the dependent ch1ldren are ent1tled 
to the pension provided for in article 7.04 based on th~ amoun~ of the 
deferred retirement pension established in accordance w1th art1cle 6.01 • 

The pensions provided for in the present section are paid in bimo~thly 
payments and in ëlrrP.<~rs at the dates fixed by the Managen;ent CoiTilmttee and 
run from the "date 6T the death of the civil serv~nt or, 1f such be the 
case, from the date of the first paym~nt follow1ng th~ . 
dea th of the retired civil servant, unt1l the _payrr.ent whl~h folJOI,s t~e death 
or remarriage of the admissible spouse or, ïf su~h be tne case, unt~l that 
which follOI~s the date at which the dependent ch1ld ceased to be so, each 
paymen t i 5 equa 1 to one tv1enty-fourth ( 1/24 th) of the annua 1 amount ~f the 
pension except, if such be the case, the first, which may be proport1onal. 

At the time of termination of pensions provided for in article 7.01,_7:02 
and 7.04 or when none of these is due, the assigns of the deceased c1~1l 
servant or of the deceased retired civil servant receive th~ exces~, 1f any, 
of the amount of contributions paid by the civil servant, w1thout 1nterest, 
over that of the pensions paid. 

At the time of termination of the pension provided for in artic~es 7.05_a~d 
7.06 or ... ,hen none of these i s due, the ass~ gns of the ~eceased. • ormer c1 v1l 
servant who was entitled to a deferred ret1rement pens1on rece1ve the ~xcess, 
if any, of the amount of contributions made after December 31, 1965~ ~nthout 
interest, ov~r that of pensions paid .. 

SECTION VIII - BENEFITS AT TERMINATION OF SERVICE 

8.01 At the time of termination of service for a reason other than retirement, 
the civil servant of forty-five {45) years of age or more r1ho has completed a 
conti nuous peri od of ten (1 0) years of servi ce receives: 

a) the amount of his contributions to the Plan made before January l, 1966, 
and 

b) a deferred retirement pension payable as of the normal date of retirement, 
the annual amount of which is determined in articles 6.01 and 6.02 1>1ith 
respect to his years of contribution to Pian· after December 31, 1965 
and modified, if necessary, so that the actuarial equivalent of this 
pension .is not less than the amount of h1s contributions made since that 
date, without interest. 

8.02 - The civil servant who is entitled to a deferred re~irement pension in accordance 
with paragraph b) of article 8.01, the annual amount of 11hich is less than 
three hundréd dollars (300,.00 $), receives, in 1ieu of the deferred pension, 
a single payment, the amount of which is equal to the actunrta'l equivalent of this 
pension and modified , if necessary, sa that this amount is no. less than the 
amount of contributions made since December 31, 1965, 1'iithout 1nterest. 

8.03 - At the time of termination of service for a reason ether than retirement, 
the civil servant who does not meet the conditions outlined in article 8.01 
rec•eives a single payment,the amount of which is equal to the amount of his 
contributions ta the Plan, without interest. 

SECTION IX - GENERAL PROVISIONS 

9.01 - The contributions, pensions, reimbursements and beneffts payable by virtue 
of the present by-law shall be non-transferable and sha11 not be 1iab1e ta 
seizure. 

9.02 - To exercise his right with respect of any pension payable by virtue of the 
Plan, the ci vi1 servant, the re ti red Ci vil servant, or the former civil 
servant l'lho 1·1as entit1ed, at the time of termination of service , ta a 
deferred retirement pension, the admissible spouse, and the dependent 
children, if any , must furni.sh any information required by the Management 
Corru111ittee, and ii1 parti cul ar, proof of age to the sa ti sfacti on of the i1anagement 

] 

l 
_j 

Committee, the lifP c:PrtificatP prepared by the latter, and a signed autori- ~ 
zati on on the 'forrn pres en bea for th at purpose enab 1 i ng the i·lanagement · 1 

9.03 -

Committee to obtain from the Régie des rentes du Québec the relevant information . j 
with respect to the benefits payable to them. It is incumbent on the retired :,_J 
civil servant, the admissible.spouse and on the dependent children, 
if any, to prove that the payment of the pension provided for in the 
Q.P.P. was refused or that the amount thereof is different than that used 
by the r"anagement Commit tee. 

The present by-.1 aw as well as any amendment whi ch may be brought to it are 
subject to the approval of the Régie des rentes du Québec. Any amendment ta 
b~aw shall be approved by at least eight (8) members of the Management 
Commiittee before being adopted by the Community and submitted to the 
Régie des rentes du Québec. 

this 

9.04 - For the application of the present by-1 aw; a fraction of a year has a pro
portiona1 value and <:;alculations involving numbers ~lhich are not 1·1hole are 
made taking into consideration the fractional part. 

9.05 - As of January l, 1981, 'the present ëy-1 aw re pl aces b_x:-1 aw 24' as amended by 
bfj aw:s 24-1, 24-2, 24-3, and 24-4, concerni ng the retirement fu nd for ci vi 1 
servants of theCommunauté urbaine de Montréal, their widows and children, but 
such replacement shall not have the effect of decreasing the amount of pensions 
being paid at this date in accordance with the provisions so replaced. 

----.~-~-~-~.-~-~-~-~-~------------------------------~ 
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RESOLU: 
81-843 

le 11 juin 1981 

I1 est 

de convoquer, suivant la loi~ une assemblée régulière du Conseil~ q~i 
aura lieu le mercredi 17 juin 1981 à 17:00, en la salle du Conse1l a 
l 1 H6tel de Ville de f•1ontréal afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans 1 •ordre du jour suivant: 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS l>li 
COMITÉ J<:x~:CUTU' 

(Projets de règlements) 

Approbation d'un projet de règlement modifiant le 
règlement 32 relatif aux aliments, tel que déjà modi
fié par les règlements 32-l, 32-2 et 32-3. 

Approbation d'un projet de règlement remplaçant 
le règlement 24 tel que modifié par les règlements 
24-1, 24-2, 24-3 et 24-4 concernant la caisse de 
retraite pour les fonctionnaires de la Communauté 
urbaine de Montréal, leurs veuves et leurs enfants. 

(Réserve foncière) 

-fins de parc régional -

- 1 -

- 2-

QUESTION PERIOD 

REPORTS 01-' THE 
EXECUTIVI-: COMMITTEJ-: 

(Draft by-laws) 

Approval of a draft by-law amending By-law 32 
relating to food, as already amended by By-laws 
32-l, 32-2 and 32-3. 

Approval of a draft by-law replacing By-law 24 as 
amended by By-laws 24-1, 24-2, 24-3 and 24-4 con
cerning thé retirement fund for civil servants of the 
Communauté urbaine de Montréal, their widows and 
children. 

(Land reserve) 

-regional park purposes -
- 3-

Imposition d'une réserve, pour une période de 
deux ans, sur des emplacements situés dans l'aire du 
parc régional de la Rivière-des-Prairies. 

(Expropriation) 
-fins de parc régional -

a} décret d'expropriation d'un emplacement situé 
du côté est du boulevard Sunnybrooke, au nord du 
boulevard de Salaberry (projeté), dans DoUard-des
Ormeaux, et formé d'une partie des lots 303, 304, 305 
et 306 du cadastre de la Paroisse de Sainte
Geneviève; 

b) autorisation d'une dépense de$ 1 183 569,00 à 
cette fin. 

(ri Cl<'.\' noturit.'s) 

-fins de métro -

- 4-

Establishment of a reserve, for a two-year period, 
on sites located in the area of Rivière-des-Prairies 
regional park. 

(Expropriation) 
- regional park purposes -

a) expropriation decree of a site located on the 
east side of Sunnybrooke Boulevard, north of de 
Salaberry Boulevard (projected), in Dollard-des
Ormeaux, and formed of a part oî lots 303, 304, 305 
and 306 of the cadastre of the Paroisse de Sainte
Geneviève; 

b) authorization for an expenditure for 
$ 1 183 569,00 for su ch purpose. 

{Notarial deeds) 

- Métro purposes -
- 5-

Acquisition, à certaines conditions, des personnes 
~uivantes, d'emplacements en tréfonds et de servitu
des de limitation de poids sur lesdits emplacements: 

a) M. Jean (Janot) Farley - $4,00, sud-est de la 
rue Hochelaga et au nord-est de la rue Saint
Germain, dans :vtonrréal; 

b) M. Rosaire Monière- $4,00, nord-est de la rue 
Sainte-Marguerite ct au sud~est de la rue Langevin, 
dans Montréal; 

c) M. Charles-Édouard Champagne- $2,00, sud
ouest de la rue Sainte-Marguerite et au nord-ouest de 
la rue Saint-Jacques. dans Montréal; 

d) Dame Denise Dalpé - $2,00, au nord-est de la 
rue Lacasse et au sud-est de la rue Saint-Antoine, 
dans Montréal; 

e) M. Charles-Édouard Champagne - $4,00, 
nord-est de la rue Lacasse et au nord-ouest de la rue 
Saint-Antoine, dans Montréal; 

t) M. Angdantonio Venuta - $2,00, au sud de la 
rue Springland et au nord-ouest du boulevard de La 
Vérendrye, dans Montréal; 

g) Dame Harriet Hingston Dolan - $4,00, situé 
au sud-est du boulevard de Maisonneuve•,ouest et au 
nord-est de l'avenue Clarke, ,dàns We$tmount; 

h) M. Émile Trépanier - $2,00, situé au sud de la 
rue Springland ct à l'ouest du Ol>Ulevard de La 
Vérendrye, dans Montréal: 

i) M. Saoatlino Paci - $4,00. au nord-ouest de la 
rue Allard, entre la rue Beaulieu ct le boulevard 
Monk, dans Momrêal; 

j) M. Léo Champagne - $2,00, au sud-est de la 
rue Reading et au sud-ouest de la rue Charlevoix, 
dans Montréal; 

Acquisition, under certain conditions, from the 
following persons, of sitcs in subsoil and of wcight 
li mit servitudes on lhesc sites: 

a) Mr. Jean (Janot) Farley- $4,00, south-east of 
Hochelaga Street and north-east of Saint-Germain 
Street, in Montréal; 

'b) Mr. Rosaire Monière - $4,00, north-east of 
Sainte-marguerite and south-east of Langevin Street, 
in Momréal; 

c) Mr. Charles-Édouard Champagne - $2,00, 
south-wesl of Saime-Marguerite Street and north
west of Saint-Jacques Street, in Montréal; 

dl Mrs. Denise Dalpé ~ $2,00, north-east of 
Lacasse Street and south-east of Saint-Antoine 
Street, in Montréal; 

e) Mr. Charles-Édouard Champagne - $4,00, 
north-east of Lacasse Street and north-west of Saint
Antoine Street, in I\'10ntréal: 

t) Mr. Angelantonio Venuta - $2,00, south of 
Springland Street and north-we,t of de La Vérendrye 
Boulevard, in Montréal; , 

g) Mrs. Harriet Hingston Dolan - $4,00, south
east of de Maisonneuve Boulevard West and north
cast of Clarke Avenue, in Westmount; 

h) Mr. Émile Trépanier - $2,00, south of Sprin
gland Street and west of de La Vérendrye Boulevard. 
in Montréal: 

il Mr. Sabattino Paci - $4,00, north-west of 
Allard Street, between Beaulieu Street and Monk 
Boulevard. in Montréal; 

j) Mr. Léo Champagne - $2,00, south-east of 
Reading Street and south-west of Charlevoix Street, 

. in Momréal; 
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k) MM. D<>nald Côté ct Marccll.avignc:, $4,00, au 

nord-est de la rue Nkolet et au nord-ouest de la rue 
Ho.:helaga, dans Montréal. 

1) M. André Bigoncsse, $4,00, situé au nord-est de 
la rue Nicolet et au nord-ouest de la rue Hochelaga, 
dans Montréal. 

rn) Mlle Monique Langlois, $2,00, situé au :.ud
ouest de l'avenue Northcliffe et au sud-est de l'ave
nue Brillon, dans Montréal. . 

n) M. Rober! Alexander Brcmner Duncan, $4,00, 
situé au sud-est de la rue Sainte-Catherine ouest et au 
sud-ouest de la Place Blenheim, dans Montréal. 

o) M. George Robert Tait, $2,00, sud-est de la rue 
Sainte-Cal herine ouest et au sud-ouest de la Place 
Blenhcim, dans Montréal. 

p) M. Pierre Deschamps et Mme Georgette Corri
veau, $2,00, au nord-est de la rue Lacasse et au nord
ouest de la ruc·Saint-Antoine, dans Montréal. 

q) Le' Habitations Blandurin lm:., $2,00, au 
nord-ouest de la rue Saint-Jacques et au sud-ouest de 
la rue Saint-Philippe, dans Montréal. 

r) MM. Ba~ilc Alepin, Michel Alepin et Gilles Ale
pin, $14,00, au nord de l'avenue Woodland et au 
nord-ouest du boulevard de La Vérendrye, dans 
Montréal. 

s) Mlle Colombe Durand, $2,00, au sud-est de la 
rue Hochelaga et au sud-ouest de la rue Saint-Ger
main, dans Montréal. 

t) Les Habittations Blandurin !ne., $2;00, au nord
ouest de la rue Saint-Jacques et au sud-ouest de la rue 
Saint-Philippe, dans Montréal. 

le ll juin 1981 

k) Messrs. D<1nald Côté and Marcd Lavigne, 
$4,00, north-ea't of Nio:olet Street and north-wc~! or 
Hochelaga Street, in Montréal. 

1) Mr. André Bigonessc, $4,00, north-cast of Ni co
let Street and north-west of Hochelaga Street, in 
Montréal. 

rn) Miss Monique Langlois, $2,00, south-west of 
Northcliffe Avenue and south-east of Brillon Ave
nue, Montréal. 

n) Mr. Rohert Alexander Bremner Duncan, $4,00, 
south-east of Sainte-Catherine Street West and south
west of Blenheim Place, in Montréal. 

o) Mr. George Robert Tait, $2,00. south-east of 
Sainte-Catherine Street West and south-west of Blen
licim Place, in Momréal. 

p) Mr. Pierre Deschamps and Mrs. Georgette Cor
riveau, $2,00, north-east of Lacasse Street and north
west cif Saint-Antoine Street, in Montréal. 

q) Les Habitations Blandurin lnc., $2,00, north· 
west of Saint-Jacques Street and south-west of Saint
Philippe Street, in Montréal. 

r) Messrs. Basile Alepin, Michel Alepin and Gilles 
Alepin, $14,00, north of Woodland Avenue and 
north-west of de La Vérendrye Boulevard, in Mont
réal. 

s) Miss Colombe Durand, $2,00, south-east of 
Hochelaga Street and south-west of Saint-Germain 
Street, in Montréal. 

t) Les Habitations Blandurin !ne., $2,00, nord
west of Saint-Jacques Street and south-west of Saint
Philippe Street, in Montréal. 

- 6-

Acquisition de M. Domenico D' Aiuto, à certaines 
conditions et au prix de $61 000,00, d'un emplace
ment situé au sud-ouest de .la rue Fabre et au sud-est 
de la rue Jean-Talon, dans Montréal, avec bâtisses y 
dessus érigées portant les numéros civiques 7136 et 
7138 de la rue Fabre. 

-fins de l'usine d'épuration -

Acquisition from Mr. Domenico D'Aiuto, under 
certain conditions and at the priee of $61 000,00, of a 
site located south-west of Fabre Street and south-east 
of Jean-Talon Street, in Montréal, with buildings 
thereupon erected and bearing civic numbers 7136 
and 7138 Fabre Street. 

- sewage treatment plant purposes -
- 7-

Acquisition, à certaines conditions, des personnes 
ou compagnie suivantes, d'emplacements: 

a) CN Transactions, lnc. - $11 500,00, lots 26-16 
et 26-17 du cadastre de la Paroisse de Saint-Lauren!; 

b) M. Basile (Bill) Gianoulias, $935,00, au nord-est 
de la IOiième Avenue et au nord-ouest de la rue 
15-361~ dans Montréal. 

c) M. Nicolaos Gianoulias, $935,00, nord-est de la 
IOJième Avenue et au nord-ouest de la rue 15-361, 
dans Montréal. 

Acquisition, under certain conditions, from the 
following persons or company, of sites: 

a) CN Transactions, !ne. - $11 500,00, lots 26-16 
and 26-17 of the cadastre of the Paroisse de Saint
Laurent; 

b) Mr. Basile (Bill) Gianoulias, $935,00, north-cast 
of IOlst Avenue and north-west of Street 15-361, in 
Montréal. 

c) Mr. Nicolaos Gianoulias, $935,00, north-east of 
.IOist Avenue and north-west of Street 15-361, in 
MontréaL 

- 8-

Acquisiti<lll de la Banque d'Épargne de la Cité ct 
du District de Montréal, à certaines conditions et au 
prix de $10 000,00, plus le paiement des honoraires 
de son avocat, d'un emplacement formé du lot 
5-428-2 du cadastre de la Paroisse du Sault-au
Récollet. dans Montréal-Nord, ainsi que de servitu
des sur ledit emplacement ainsi que sur le lot 5-428-1. 

-fins de pan· réKional -

Acquisition from the Banque d'Epargne de la Cité 
et du District de Montréal, under certain conditions 
and at the priee of $10 000,00, plus the payment of 
the fees of its lawyer, of a site formed of lot 5-428-2 
of the cadastre of the Paroisse du Sault-au-Récollet, 
in Montrcal-NOïd,, as weil as servitudes on this site 
and on lot 5-428-1. 

- regio-nal park purposes -
- 9-

Ac4UÏ!-.ilion, ù certaines conditions, des personnes 
ou compagnie suivantes, d'emplacements: 

a) M. Gilles Landry- $14 700,00, propriété située 
dans le parc du Bois-de-Liesse et formée du lot 
116-42 du cadastre de la Paroisse de Saint-Laurent; 

b) M. Hervé Guilbert, $9 500,00, propriété située 
dans le parc de l'Ile-de-la-Visitation et formée des 
lots 136-7 ct 136-8 du cadastre de la Paroisse du 
Sault-au-Récollet. 

c) M. Léo Berardino, $11 500,00, propriété située 
dans le parc de la Rivière-des-Prairies et formée 
d'une partie des !lots 15-17 et 15-18 du cadastre de la 
Paroisse de Rivière-des-Prairies. 

d) M. Lawrence Gatz, $9 500,00, propriété située 
dans le parc de la Rivière-des-Prairies et formée 
d'une partie des lots 15-15. lS-16 et 15-17 du cadastre 
de la Paroisse de St-Joseph de .Rivière-des-Prairies. 

e) Le Foyer de Mariebourg !ne., $22 775,00, pro
priété située dans le parc de l'Ile-de-la-Visitation et 
formée d'une partie des lots 125-1, !25-2 et 125-3 du 
cadastre de la Paroisse du Sault-au-Récollet. 

Acquisition, undcr certain condition;, from the 
following persons or company, of sites: 

a) Mr. Gilles Landry - $14 700,00, property 
located in Bois-de-Liesse park and formed of lot 
116-42 of the cadastre of the Paroisse de Saint-Lau
rent; 

b) Mr. Hervé Guilbert, $9 500,00, of his property 
located in Ile-de-la-Visitation park and formed of 
lots 136"7 and 136-8 of the cadastre of the Paroisse 
du Sault-au-Récollet. 

c) Mr. Léo Berardino, $11 500,00, of his property 
located in Rivière-des-Prairies park and formed of a 
part of lots 15-17 and 15-18 of the cadastre of the 
Paroisse de Rivière-des-Prairies. 

d) Mr. Lawrence Gatz, $9 500,00, property located 
in Rivière-des-Prairies park and formed of a part of 
lots 15~15, 15-16 and 15-17 of the cadastre of the 
Paroisse de St-Joseph de Rivière-des-Prairies. 

e) Le Foyer de Mariebourg !ne., $22 775,00, pro
perry located in Ile-de-la-Visitation park and formed 
of a part of lots 125-1, 125-2 and 125-3 of the cadas
tre of the Paroisse du Sault-au-Récollet. 

l -
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le ll juin 1981 

(Parcs régionaux) (Regional parks) 

- 10-

Appropriation au fonds du règlement 47, tel que 
modifié, d'une somme de $4 0!0 000,00 reçue du 
Gouvernement du Québec à titre de subvention dans 

·le cadre du programme fédéral-provincial de subven
tions aux équipements communautaires. 

(Trailements des eaux usées) 

Appropriation to the fund of By-law 47, as amend
ed, of a sum.of $4 0!0 000,00 received from the Gou
vernement du Québec as a grant within the frame
work of the federal-provincial program of subven
tions for community installations. 

(Treatmenr of used waters) 

- n-
Approbation d'un <Cinquième ad<knda à l'~ntcnt<: 

intervenu~ le 27 octobre !977 entre la Communauté 
~t k Gouwrnemcnt du Québec relatiwm<:nt à l'exé
cution~~ au iïnanccmclll de., ouvrage' rcqttis pour!.: 
t ra.ilcn1cn1 des caux U!-;l•es du territoire t10 la CornmU
nauté-. 

(Ocrroi d'un comral) 

Approval of a fifth add.:ndum to the agreement 
intervcned into between the Community and the 
Gouvernement du Qul'l1~c on Ocwhcr 27, !977. cnn
~crning the carryin~ out and finan~ing of work.\ 
rc4uircJ for the treatnwnt of ust:d waters of the terri
tory of the Community. 

(A wardin[! of a comracl) 
- 12 -

Octroi au seul ,oumi,sionnairc, Jeumont Schnei
der, du contrat pour la fourniture ct l'installation du 
poste d'ondulation 5145 (Jarry) du métro, et travaux 
connexes (contrat 415-Ml-80), au prix de 
$515 000,00. 

(Parcs régionaux) 

Awarding of a conlr<KI to !he sole tendcrcr, Jeu
mont St:hncider, for the supply and installation of 
5145 (.larry) inverter ,ration for the Métro, and rela
tee! work (contract 415-Ml-80), at the priee of 
$515 000,00. 

(Regional park) 
- 13-

Bilan verbal du président de la Commission perma
nente d'aménagement sur les activités de la Commis
sion et présentation du concept d'amënagement du 
parc régional de l'Ile-de-la-Visitation. 

Oral review of the Chairman of the Permanent 
Comminee on Development regarding the activitics 
of the Committee and presenta!ÎOll of the planning 
concept of the lie-de-la-Visitation regional park. 

- 14-

(MÉTRO) !MÉTRO) 

- 15 -

(L:i'URATION DES EAUX) (WAT!:R PURiJ'!(AlîON) 

Advenant 11:15, la séance est alors levée. 

239 

Les résolutions 81-779 â 81-843 inclusivement 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si ell~s 
l'avaient été une à une. 
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PROCES- VERBAL 

de la séance du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l'Hôtel de ville de Montréal, le 17 juin 1981 à 15:30 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais 11, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

~1. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville. de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

t~. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

t1me Ju.sti ne Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

~~. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

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

r~. Jean Corbei 1 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
Secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
Secrétaire général 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-o-o-

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

ATTENDU que la Loi de la qualité de 1 'environnement (L.R.Q. 
1977 c.Q.2 tel que modifié) prévoit que le mihisVe responsable de l'ap
plication de ladite loi peut conclure, avec 1 'approbation du lieutenant
gouverneur en conseil, un accord avec une municipalité .afin de faciliter 
l'exêcution de ladite loi; 

ATTENDU que la Communauti! urbaine de l:lontréa.l (la "Commu
nauti!") est:une muriicipaliti! au sens de ladite loi; 

ATTENDU que la Communauti! a entrepris l'exécution d'un pro
gramme d'assainissement des eaux usées de son territoire, conformément 
aux ordonnances nu!li!ros 153 et 210 rendues respectivement les 12 mars 
1970 et 27 juillet 1971 par la Régie des eaux du Québec et a l'ordonnance 
nUml!ro 37 rendue le 20 décembre 1973 par le ministre de l'environnement; 

ATIENDU qu'en vertu de la Loi ·nationale sur l'habitation 
(S.R.C. c. N-10 tel que modifii!) la Société Canadienne d'hypothèques 
et de logement (la "SCHL") peut, avec l'autorisation du gouvernement. 
du Canada, conclure avec une province un accord concernant l'octroi de 
prêts et de subventions aux fins de faciliter l'aménagement ou·l'agran
disse.ment d'un projet de traitement des eaux d'égoûts; 

.. ATTENDU qu'un tel accord est intervenu le 21 septembre 1975 
entre le gouvernement du Québec et la SCHt, avec l'aùtorisation· du gou
vernement du Canada conféri!e par l'arri!!té·.en conseil C.P. 1975-2199 et 
que cette entente a fait l'objet de l' arrl!ti! en consei 1 numéro 4218~ 75 
du gouvernement du Qui!bec; 

n 
! 1 

1 

~ 
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RESOLU: 
81-844 

le 17 juin 1981 

ATTENDU que suite A l'arrêté en conseil numêro 3354-77 du 
12 octobre 1977, le ministre délégué, a l'environnement a conclu avec la 
Corilnuhallté en date dù 27 octobre 1977 une entente at'in de pourvoir A 1 'exé
cution et au financement des ouvrages requis pour le traitement des eaux 
usées du territoire de la Coinmunauté et que cette entente a êté modifiée 
par une entente additionnelle conclue le 17 juillet 1979 entre les m~mes 
parties et autorisée par arrêté. en-conseil numêro 1711-79; 

ATTENDU qu'àux termes de cette entente, les emprunts nécessai
res a~ financement du coat des travaux d'assainissement sont contractés 
par la Coi!Jilunauté; ·· 

ATTENDU que là SCHL a consenti a· la Co11111unauté des prêts d'un 
montant total en principal de 46 522 969,113 $ en rappbrt avec les projets 
et contrats plus amplement détaillés a la c!!dule 1 de la présente résolution; 

ATTENDU qu'en rapport avec ces prëts consentis, la SCHL a ef
fectivement dé.ill versé a la Coilmunatlté a titre d'avances provisoires une 

· sonwne de 22 752 467 ,Or:!$ et que de plus, la SCHL doit d'une part verser a 
la Contnunautl! une sorilrie de 1 065 '723,53 $ alors que la éOIIJilunautl! doit, 
di autre- part, payer Il l.a SCÂl la ml!me sOnine a titre d'intér~t temporaire 
sur lesdites avances provisoires laissant a la Communauté un solde a rece· 
voir de la SCHL au 30 juin 1981 de 22 704 778~65 $; 

ATTENDU que 1 a renon ci a ti bn a titre de subvention consentie A 
la Communauté par la SCHL relativement aux ptëts ·concernant ces projets et 
contrats s'l!li!ve Il la sonwne de 11 453 121,57 $en sus d'une soi!Jile de 355 239,17 $ 
consentie par la SCHL en réduction des intérêts sur les avances temporaires 
ci-dessus; 

'ATtENDU que le montant total en principal de chacune des émis
sions prl!vues Il la présente résolution n'exc~de pas les deox tiers du coat 
approuvê par la SCHL des projets de traitement des eaux usêes identifi!!s a 
la cêdule 1 de la prêsente résolution; 

ATtENDU qu'il y a maintenant lie~ pour la Communauté d'~mettre 
des obligations constatant les prêts ci-dessus; 

ATTENDU que le solde d'autorisation d'emprunt de la Communaute 
en vertu de son r~glement No 27 tel que modifié par ·ses règlements Nos 27-1, 
27-2, 27-3, 27~4 et 27-5 est suffisant pour permettre les émissions 
d'Obligations ci-aprês; 

VU 1e rapport .du tr'l!sorier et, sujet à toutes approbations pré
vues par la loi, il est 

a) que la Conlnunautl! l!niétte 35 069 847,61 $d'Obligations 
datées du. 30 jùin 1981 comprenant (1) 29 527 952,78 $ 
d'Obligations 9,50% 1982-2021 (les "Obligations !1.50% 
1982•2021"), (ii) 4 496 690,55 $ d'Oblioations 10,00% 
1982-2021 (les "Obligations 10,00% 1982:2021") et (iii) 
1 045 204,28 $d'Obligations 10,50% 1982-2021 (les "Obli
gations 10,50%1982-2021"), collectivement appell!es les 
_"Obligations": 

b) que les Obligations soient !!mises sbus,]'autorité de 
la loi de la Conmunauté urbaine de_ Morit"ri!al (chapitre 
84 des lois de la province de Québec de 1969 et ses 
amendements) et du règlement No 4 de la ·communaotl! 
tel qu'amendé par ses règlements Nos 4-1 et 4-2- ·et du 
règlement No 27 de la Con'lnunauté, tel qu'amendé par 
ses ri!glements.Nos 27-1, 27-2, 27-3, 27-4 et 27-5; 

c) que les Obligations soient dàtëes du 30 juin 1981 
et soient émises et livrées li la SCHL le ou vers .le 
15 jUillet 1981 moyennant paièment par la SCHL l! la Com
munauté, lor-S de la livraison, d'un mpntant.de 
22 704 778,65'$ et l'octroi par la SCHl a la Colll'ilunauté 
d'un crédit appropril! en rapport avec les int~rl!ts cou
rlis. sur ce montant du 30 juin 1981 jusqu'a la date de 
livraison des Obligations, calculés aux divers taux 
ci-après stipulés que porte chacune des émissions; 

d) que les, Obligations 9,50% 1982-2021 portent intérêt, 
a compter de leur date, au taux de 9,5a%, l'an, calculé 
semestriellement et non a l'avance, et éèhoient par 
annuités le premier jour de .mars de chacune des années 
1982-l-2021 inclusivement. selon le tableau joint a la 
présente résolution comme cédule 2,; 

e) que les Obligations 10,00% 1982..:2021 portent intl!r!t, 
a compter de leur date, au taux de 10,00% l'an, calculé 
semestriellement et non a l'avance, et ~chOient par 
annuitês le pl"eniier Jour de mars de chacune des années· 
1982 a 2021 inclusivement,_ selon le tableilu ,lointll la 
présente résolution comme cédule 3; 

f) que le~ Obligations 10,50~ 1982-2021 portent int~rl't, 
a compt~r de leur date, au taux de 10,50~ l·'an, calculê 
seme~tr1ellement _et ~on li 1 'avance, et échoient par 
annu1tés le prem1er JOur de mars de chacune des années 
1982 a 2021 inclusivement, selon le tableau joint a la 
pri!sente rl!solution COI!Jile cédule 4; 

c;) que les t~tres ~'Obligations soient payables ~ leurs dé
tenteurs ~mmatncul~s··en mt;mnaie légale du Canada, sur 
pré~entatlon et rem1se du titre d'Obiigation, au siège 
S?C~al de_ la Communauté et qu~ nonobstant toute autre dispo
S1t10n de la prês~nte .. r~solut1on et tant et aussi .long
tem~s qu.e la SCHl s.era dHenteur inmatriculé. des Obl i
gatlons et sauf au cas d'un racli!lt par .anticipation· avant 
é~héance ~t sauf dans le cas du dernier venement en prin
Clpal et 1nté:ët payable en regard d'une· Obligation, la 
Communauté pa1e tout montant dû sur cette Obligation 
au détenteur immatriculé d'icelle par chèque adressi! a 
la SCHL a. 1 'adresse appàraissant au registre des Obli
gat~ons et. la ~CHl s'engage avant de transférer ou céder 
lad1te Obl!gat~on ~ noter sur le Memorandum reproduit au 
verso de 1 Obl1gat1on le montant de tout paiement ainsi 
effectué par la Communaut!!; 
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h) que toutPs les Obligations soient sujpttes à rachat par 
anticipotion avant l'c:héance, en tout ou .en partie, chaque 
premier JOur dp mars. au choix de la Collillunauté, sur 
préavis tel que p~vu ci-après pourvu que le montànt en 
principal de tel rachat pa.rtiel, qui ne doit pas être in
férieur à 10 000 $, soit imputé sur le montant en princi~ 
pal en cours de chaque Obligation â la date fixée pour 
ce rachat partiel et que la Communauté pourvoie en outre 
au paiement du versèment en principal et intérêt égale· 
ment dû à la date de ce rachat partièl; 

i) que tout avis de rachat d'une Obligation soit donné au 
moins trente jours et pas plus de Soixante jours avant 

.i) 

k) 

la date fixée pour le rachat et qu'il soit publié une 
fois dans la Gazette officielle dù Québec, dans un jour• 
nal quotidien publi! Pn langue françaisP Pt dans un jour
nal quotidien publit- t:n l<H!</U!' ilnglaisc•, à 11ontd·al, <·t 
affiché de la manière n:quisP par la loi Pt, ddn:. lp m(•nu: 
délai, qu'une copie soit transmise par lettre recommandée 
au dêtenteur dont ·les nom et adresse apparaissent dans le 
registr:e des Obligations comme détenteur de 1 'Obligation 
ainsi appelée pour rachat; 

que lorsqu•une Obligc:tion €St ainsl appt1~e peur rachêt., 
le montant de ce'tte OblirJatlOn soit payable, sans ~rime 
ou pérla 1 i té, en 1 a· filé!!!€' mcmna, E-' et à 1·1 er,oroi t c!f:' r~a: i e~ 
ment mentionné préc?d""'"'"nt à là dat<? fixée pour le ra
chat, sur remise de cette Obli9ation et si le montant re· 
qui> pour ce paiement est disponible~ cette fin .à la 

.date et à 1 'endroit fixt-s pour le rachat, 1 'intérêt ces
sera de courir sur c!itte Obligation â tompter de cette 
date ou, s'i1 s'agit d'un rachat partiel, sur le mon
tant en principal de cette Obligation qui fait l'objet 
du ra~hat partiel; 

·que les Obligations soient émises sous forme d'obliga
tions èntièrement nominatives et que la Communauté ne 
soit pas requise d'émêttre ou de transférer aucune Oëli
gation dans les ~ingt jours qui précèdent irr<nédiatement 
toute date dè paiement ou dans les dix jours qui précè
dent immédiatement toute date de publication d'un avis 
de rachat, ni de transfêrer one Obligation appelée pour 
rachat, a moins que tette Obligation, ou la partie d'i
celle faisant l'objet d'un avis de rachat partiel, n'ait 
pas été remboursée sur présentation a la date fixée pour 
le rachat et que toute immatric!llation ou transfert d'une 
Obligation entièrement nominative soit sans frais, sauf 
ery ce qui concerne toute taxe ou charge gouvernementale 
payable en rapport avec ce transfert; 

1) que la Communaut~ annulé ou fasse annuler toute Obliga
tion payée â échéance oü remise pour rachat et qu'aucune 
Obligation ainsi annulée ne soit réémise; 

m) qu'un registre pour 1 'immatriculation des Obligations et 
pour leur transfert soit tenu au siêge social de la Com
munauté et que les Obligations soient transférables dans 
le registre des Obligations par leurs détenteurs immatri
culés ou par lé urs mandatai res dûment autorisés par écrit, 
au siège social de l.a Communautê, sur présentation et re
mise du titre d'Ob 1 i ga ti on accompagné d'un écrit eh forme 
acceptable à la Colli11unaut!! èonstatant cè transfert et sur 
preuve de 1 'accomplissement de toute condition ou forma
lité.prescrite par. la loi; 

n) que chaque OblJ.gation constitue un engagement direct et 
général de la ·communauté et des municipalités mentionnées 
~l'annexe A de la Loi de la Communauté urbaine de ~IDntréal. 
ces.municipalitês étant conjointement et solidairement res
ponsables envers le dêtenteur d'une Obligation du rembourse
ment du montant de cette dernière et de 1 'intérêt sur icelle; 

o) qu~ si le- n•ontant d'une Obligation n·e~t r•as r·avé à échl'
ance, q·ue cette échl'ance soit.celle fixée dan~ ·le titre 
d'Obligation ou qu'elle résulte d'un avis dre r~chat ou 
autrement, le montant de cette Obligation portr, alors in
t~rët ~ compter de la aate de cette échéar1ce et jusqu'a 
parfait paiement àu taux mentionnP dans l'en-tête du 
titre d'Obligation calculé semestriellement et non à 1 'a
vance, cet intérêt étart payable au d~tenteur ou ayant 
cause irronatriculé de cette Obligation; 

P) qu'au tas oü la SCHL désire transférer une Obligation, 
elle soit tenue de donner au aouvernement dtJ Québec ainsi 
qu'~ la Communauté un avis d'au moins six (6) mois de son 
intention d'effl!ct~:~er tel transfert; · 

!!) que les titres d'Obligations soient r1!dig~s en langue 
française et en langue anglaise et contiennent subs
tantiellement toutes lès clauses, termes et conditions 
mentionn~s dans les libellés d'Obligation joints à·la 
prèsentè résolution comme cédule 5; 

r) que les titres d'Obligations portent le sceau de la Com
munauté, apposé ou imprimé, ou un fac-simi11! de ce sceau 
et la signature oLi .le fac-similé de. la signature i:lu pré
sident du comitl' exécutif de la Communautê et la signa
ture manuelle du secrêtaire génêral de la Communauté ou, 
en 'cas d'absence ou d'incapacit~ d'agir de ce dernier, la 

.signature manuelle du trésorier de la Communaut~; 

s) .que chaque ti.tre d'Obligation porte le sceau du ministère 
·des Aff'.aires municipales ·et un certificat du ministre des 
:Affaires municipales de. la province de Qu!!bec ou d'une per
·sonne spécialement autorisée par lui à cette fin, attestant 
;.que les règlemènts qui autorisent 1 '!!mission des Obligations 
ont été approuvês par la Colllnissiori municipale du Québec et 
par le ministre des Affaires municipales, selon le cas, et 
que ce titre est !!mis conform'êment à ces règlements; 

0 

n 
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RESOLU: 
81-845 

RESOLU: 
81-846. 

RESOLU: 
. 81-847 

RESOLU: 
81-848 

81-849 

tl 

u) 

le 17 juin 1981 

que les cédules 1 li 5 jointes li la présente résolution 
en fassent partie intégrante et qu'un exemplaire de ces 
dernières sojt initialE! par le secrétaire général de la 
Communauté pour fins d'identification et déposé aux ar
chives de cette dernière; 

que le produit des emprunts effectués par voie des !'missions 
prévues li 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; 

v) que toute résolution pouvant avoir oHé adopt1'e par le comit~ 
exécutif antérieurement ~ la présente soit .révoquéE ou modi
fi~e de façon a la rendre conforme à la présente résolution 
ou compatible avec cette dernière; 

w) que le secrétaire général de la Communauté, le trésorier de 
la tommunaùté ainsi que leurs adjoints et tous les officiers 
de cette dernière soient autorisés a signer et livrer tous 
certificats, opinions et autres documents nécessaires ou uti
les aux fins des pr~sentes émissions d'Obligations et à faire 
toute chose nécessaire ou utile a ces fins et que le tréso
rier de la Communauté soit de plus .autorisê à encourir et 
payer les dépenses et d!!boursés nl'cessai res ou utiles aux 
fins de ces émissions d'Obligations et que toutes choses ci
devânt .faites aux fins susdites par lesdites personnes soier.t 
ratifi!!es, approuv!!es et confirmées. · 

Sur recommandation du secrétaire général, 

243 

il est 

d'accorder à Hlle Andrée Poliqwin, sténodactylo au bureau du personnel, 
un congé sans solde pour la période du 3 au 7 aoOt 1981 inclusivement; 
toutefois, Mlle Poliquin devra rembourser à la Caisse de retraite, pour 
tout le temps que durera son absence, tant sa cotisation que celle de 
Ta Communauté, et ce, conformément aux dispositions .de l'article 7 du 
règlement 24 tel que modifié. 

Sur recommandation du secrétaire général et 
nonobstant toute résolution à 1 1effet contraire, il est 

de rétablir pour 1 'année 1981 et de maintenir par la suite, le maximum 
dù groupe 1 de traitements des agronomes à un montant de. $650,00 i nfé
rieur au maximum du groupe 1 de traitements des médecins:.:.vétérinaires, 
et d'ajuster en conséquence le traitement individuel des agronomes 
concernés. 
U1PUTATION: inspection des aliments - traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour la période du 8 juin au 15 septembre 1981, Mlle Anne 
Goulet à l'emploi de préposé à la saisie des données à titre auxiliaire 
à la trésorerie, au taux horaire de $6,41-
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

1 'évaluation, il est 
Sur recommandation du commissaire à 

\ 

a) 

b) 

de mettre à la disposition du commissaire· à 1 'évaluation une somme 
de $100 000,00 pour le paiement du surtemps ,exécuté ou à être 
exécuté par les employés du service d'évaluatio·n~ 
H1PUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: évaluation- surtemps.'' 

de continuer à verser, à compter du 11 juin 1981, à 

MM. Jules Oallaire et 
Jean Denis, 

respectivement évaluateur grade 1 et évaluateur grade 2 au service 
d'évaluation, 1 'allocation d'automobile qu'ils recevaient avant 
cette date dans l'exercice de leurs fonctions. 
IMPUTATION: évaluation- transport etcommunications. 
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RESOLU: 
81-850 

RESOLU: 
81-851 

RESOLU: 
81-852 

RESOLU: 
81-853 

le 17 juin 1981 

Sur recommandation du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

a) de continuer à verser~ à compter du 11 juin 1981 ~ à 

MM. Réal Bastien et 
Viateur G. Marsolais, 

présentement assignés à 1 'emploi d'évaluateur grade 2 au 
service d1évaluation, 1 'allocation d1 automobile qu'ils 
recevaient avant cette date ~ans 1 'exercice de leurs fonctions; 

b) de continuer à verser, à compter du 11 juin 1981, à H. Gilles 
Boulet, présentement assigné à 1 'emploi d'évaluateur grade l au 
service d 1évaluation, 1 1 allocation d'automobile qu•il recevait 
avant cette date dans l •exercice de ses fonctions; 

c) d'accord12r, à compter du 11 juin 1981, à M. Alain Garand, 
présentement assigné à 1 'emploi d'évaluateur grade 1 au service 
d'évaluation, l'allocation d'automobile prévue àu plan 11B11 de 
1 'article 33 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluat1on- transport et communications. 

. ' - - - - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service 
de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des ali~ents, il est 

d•accepter, a comp~er du 17 juin )981, la dêmission de M. C.T. Nguyen, 
ingénieLJr gro1;pe 2 au service de l'assainissement de 1' air et de 
1 'inspection des aliments. 

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

a) de nomme·r, pour la période du 5 juin au 4 septernbré 1981, 

MM. André Doucet et 
Michel Gariépy, 

a 1 'emploi de dépisteur (mauvaises herbes ) chef d'équipe a titre 
auxiliaire au service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspec-. 
tion des al.iments, au taux horaire de $7,91; · 

b) de nomme:r, pour. la période du 15 juin au 28 août 1981, les 
personnes dont les noms suivent a 1 'emploi de dépisteur (mauvaises 
herbes) à titre auxiliaire au service de 1 'assainissement de l'air 
et de l"inspection des aliments, au taux horaire de $6,11: 

BERNA RD, Gill es 
BOURGEOIS, Lyne 
LAPORTE, Gi 11 es 
MELOCHE, Lyne 

NEIL, Nathan 
NGO THI, Ngoc Ha 
OU EL LETTE, Gi 1 bert 
VINCENT, Nathalie 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

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

de radier des cadres du service de 1 'assainissement de 1 'air et de 
l'inspection des aliments, à compter du ler juillet 1981, pour mise à 
la retraite, le nom de M. Roger Beaudoin, officier de liaison auprès 
des cours de justice audit service. 

- - - - 1- - -
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RESOLU: 
81-854 

81-855 

RESOLU: 
81-856 

RESOLU: 
81-857 

RESOLU: 
81-858 

RESOLU: 
81-859 

le 17 juin 1981 245 

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

a) d'autor ser MM. Roger Simon et André Charron, ingénieurs au bureau 
de transport métropolitain, à se rendre à Edmonton et Calgary, pour 
une période de deux jours au cours du mois de juin 1981, afin d'y 
rencontrer les. responsables du système de transport de ces villes; 
de mettre à cette fin une somme de $2 500,00 à la disposition de 

b) 

M. Simon, ce dernier devant transmettre au trésorièr les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Roger Lauzon, ingénieur au 
bureau de transport métropolitain, de participer, le 18 juin 1981, 
à un séminaire organisé par l 'American Society for Metals et 1 'Ecole 
Polytechnique de l'Université de Montréal sur "La rupture des métaux: 
analyse et prévention", et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$100,00 à cette fin; M. Lauzon devra transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

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

d'accorder à M. Serge Ruest, dessinateur grade 1 au service de l'assai
nissement des eaux, un congé sans solde pour la période du 3 au 6 aoQt 
1981 inclusivement; toutefois M. Ruest 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 7 du .règlement 24 tel que modifié. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
de 1 'expansion économique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas 90 jours à compter du 29 juin 
1981, en qualité de directeur par intérim de 1 'Office del 'expansion 
économique (classe 20), au trattement annuel minimum attaché à cette 
fonction, M. Stephen Bigsby, présentement commissaire industriel audit 
Office. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

\ 

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

, de retenir les services du docteur Pierre Duquette~ neurochirurgien, 
pour procéder à une expertise dans le dossier RP-02572 - constable 
Gérald Poirier. 
IMPUTATION: autres dépenses ~ dépenses imprévues. 

a) 

b) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'ABROGER la décision prise par ce comité à sa séance tenue le 
7 septembre 1978, priant le trésorier de la Communauté d'instaurer 
une procédure quant au paiement au départ des jours de maladie 
payables aux employés visés par le chapitre 93 des lois du Québec 
de 1971 ; 

de donner des instructions au trésorier de la Communauté de 
donner effet, quant aux employés visés par le chapitre 93 des lois 
du Québec de 1971, aux deux (2} jugements suivants: 

- C.S.t~. - 500 05-002928-784 - Communauté urbaine de ~1ontréal -vs
cité de Verdun et Arthur Servant et al - rendu le 15 juin 1978 
par le juge Jules Beauregard; 
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RESOLU: 
81-860 

RESOLU: 
81-861 

RESOLU: 
81-862 

RESOLU: 
81-863 

le 17 juin 1981 

- C.S.M. - 500 05-013968-803 - Fraternitê des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal Inc. -vs- Communauté urbaine 
de Montréal, ville d'Anjou et al - rendu le 12 mai 1981 par 
le juge André Biron, 

même dans 'le cas des employés transférés de ville Mont-Royal; 

c) d'autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté 
les comptes à recevoir rendus inexigibles par suite des deux 
(2) jugements ci-haut mentionnés; 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues ~ 
$25 000,00 

à: autres dépenses - mauvaises créances -
$25 000,00 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $20 000,00 pour 
couvrir le coût des dépenses à encourir par les représentants de la 
Communauté urbaine de Montréal afin de bonifier le crédit de cette 
dernière et de la faire connaître sur tous les marchés financiers. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: trésorerie - transport et communications, 

Soumises les listes 81-026 à 81-028 inclu
sivement des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes 

Après avoir pris connaissance d'un rapport 
du commissaire à 1 'évaluation et VU les articles 16 et 18 de la Loi 
sur la fiscalité municipale, il est 

a) de donner des instructions aux avocats de la Communauté d'inten
ter, conformément à la Loi des poursuites sommaires, des pour
suites contre chacun des propriétaires énumérês à la liste 
jointe au dossier et identifiée par le secrétaire général; 

b) d'autoriser les avocats de la Communauté, sur demande du commis
saire à 1 'évaluation, à intenter, conformément à la Loi des 
poursuites sommaires, des poursuites contre tout propriétaire 
d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles dont 1 'évaluation est 
de $500 000,00 ou plus et qui n'aura pas, dans les délais requis, 
et suite à des mises en demeure officielles, transmis au service 
d'évaluation les renseignements que la Loi autorise ledit service 
à exiger. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'êvalu-
ation, il est 

de retenir les services de la compagnie Photosur Inc., pour la confec
tion de la matrice graphique des municipalités de banlieue, d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $864 000,00 à cette fin, et d'autoriser le 
secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet 
par le service d'évaluation. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - réforme administrative de 

1 'évaluation 
à: évaluation - services professionnels et 

administratifs, 

] 
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RESOLU: 
81-864 

RESOLU: 
81-865 

RESOLU: 
81-866 

81-867 

RESOLU: 
81-868 

le 17 juin 1981 247 

Soumise une résolution de la Commission 
de transport de la Communauté en date du 18 mars 1981 concernant le 
réaménagement du réseau de surface en coordination avec le prolongement 
de la ligne no 2 du métro jusqu'à la station Villa-Maria; 

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

a) d'approuver les décisions de ladite Commission en ce qui a trait 
à la modification du parcours des lignes 24 - Sherbrooke, 65 -
Côte-des-Neiges, 66 - The Boulevard, 102 - Somerled, 103 - Monkland, 
105 - Sherbrooke, 124 - Victoria, 148 - Métrobus Laurentien, 162 -
Westminster, à 1 'abolition de la ligne 149 - Métrobus Westminster 
et à la création de la ligne 138 - Notre-Dame-de-Grâce; 

b) de prier la Commission de transport d'étudier la possibilité de 
modifier ledit réseau de surface de façon à ce que: 

la ligne 104 - Câvendish ait son terminus à la station Vendôme 
plutôt qu'à la station Lionel-Groulx; 

la nouvelle ligne 138- Notre-Dame-de-Grâce ait son terminus 
à la station Vendôme plutôt qu'à la station Atwater. 

Soumise une résolution de la Commission de 
transport de la Communauté en date du 27 mai 1981 concernant la modi
fication du parcours de la boucle nord de la ligne 199 - Métrobus 
La cordai re; 

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, il est 

a) d'accepter 1 e cautionnement d-' exécution de contrat no CMA 0367 au 
montant de $8 188 557,25, émis par La Sécurité Compagnie d'Assu
rances générales du Canada, en remplacement du cautionnement de 
soumission fourni par Walsh & Brais Inc. et Sabrice Limitée, 
entreprise conjointe, relativement au contrat 212 qui lui a été 
accordé pour 1 'exécution de tous les travaux nécessaires à la 
construction: dQ tronçon Jean-Talon de la ligne de métro no 5. 

b) d'ABROGER la résolution 80-448 de ce comité en date du 17 avril 
1980 approuvant 1 'estimation finale du contrat 408-M20-75 relatif 
à la fourniture et à 1 'installation d'équipements d'alimentation 
haute tension sur les prolongements vers l'ouest de la ligne no 1 
et vers le nord-ouest et le nord-est de la ligne no 2 du métro. 

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

a) d'approuver 1 'estimation finale du contrat 408-M20~75 relatif à la 
fourniture et à 1 'installation d'équipements d'alimentation haute 
tension pour les prolongements vers 1 'ouest de la ligne no 1 et 
vers le nord-ouest et le nord-est de la ligne no 2 du métro et 
d'autoriser le paiement d'.une somme de $3 517,02 à Ingénierte BG 
Checo Limitée et BG Checo Inc.; 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de 
$261 922,11 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat 408-M20-75. 
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RESOLU: 
81-869 

81-870 

81-871 

81-872 

le 17 juin 1981 

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

a) 

b) 

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

- Reconstruction d•une conduite d•aqueduc dans 1 'avenue Paul
Dufault, du boulevard Perras à 1 'avenue Octave-Pelletier; 

- Installation de conduites ct•aqueduc et d1 égout unitaire: 

avenue Nicolas-Leblanc, de 1 'avenue Alexis-Carrel à 
1 'avenue François-Blanchard; 
57e avenue, de la 7e rue à un point situé à environ 
195 rn vers le nord; 

- Installation de conduites d•aqueduc, d•égouts sanitaire et 
pluvial dans la rue 159-44, de la rue 159-43, 159-62 à la 
rue 159-108; 

- Reconstruction de conduites d•aqueduc et d'égout unitaire 
dans la rue Sainte-Rose, de 1 'avenue Papineau à la rue 
Champlain; 

- Reconstruction de conduites d'aqueduc: 

rue de la Visitation, du boulevard Dorchester à la rue 
Sainte-Catherine; 
boulevard Gouin, de la rue Meunier à la rue Tolhurst; 

- Installation d•uhe conduite d1 égout unitaire dans le boule
vard Gouin, de la rue Meunier à un point situé situé à environ 
70 rn vers 1 'ouest. 

d'approuver les travaux d'installation d•une conduite d1 aqueduc, 
à être exécutés par la ville de Montréal dans 1•emprise de 
1 •Autoroute Ville Marie, de la rue Saint-André à la rue Fullum, 
ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

e) · dlapprouver les ·travaux ci-après décFits, à être exécutés par 
la ville de Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

d) 

i 

- Installation de conduites d•aqueduc, d'égouts sanitaire et 
pl uvi a·l : 

rue Hélène, de la 1ère rue au boulevard Gouin; 
1ère rue (en forme de boucle), du boulevard Gouin à un point 
situé à enviroin 260 rn vers le nord; 

- Installation de conduites d'égout plùvial: 

boulevard Gouin, de la rue Bouchard à un point situé à en
viron 262 rn vers 1 •ouest; 
parc situé sur le lot 196-336, de la rue Hélène à la sortie 
à la Rivière des Prairies. 

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

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire: 

rue Saint-Louis, d'un point situé à environ 150 pieds à 
1 'est de la rue Stewart sur une distance approximative de 
1 050 pieds vers le·nord; 
rue Stewart, de la rue Saint-Louis à un point situé à 
environ 23Q.,piedS~··:vers .]e :nilrdl; .. . : 1'.· :. ·: ·;·.t:~-

servitudè située sur lé lcit P484, de la rue Badeaux à la 
rue Saint-Louis; 
rue Nantel, d'un point situé à environ 150 pieds à 1 'ouest 
de la rue Bertnand sur une distance approximative de 310 
pieds dans la même direction; 

1] 

J 
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81-873 

RESOLU: 
81-874 

RESOLU: 
81-875 

RESOLU: 
81-876 

le 17 juin 1981 249 

rue Satim, de la rue Major à un point situé à environ 
900 pieds vers le sud; 
Place Satim, de 1 'accès nord à 1 'accès sud de la rue Satim; 
rue Major, d'un point situé à environ 150 pieds à 1 'ouest 
de la rue Bertrand sur une distance approximative de 200 
pieds dans la même direction; 
rue Hills, du chemin Côte-Vertu à un point situé à environ 
900 pieds vers le sud; 

Reconstruction de conduites d'égout unitaire: 

rue Major, de la rue Bertrand à un point situé à environ 
150 pieds vers l'ouest; 
rue Saint-Louis, de la rue Bertrand à un point situé à en
viron 150 pieds vers 1 'ouest; 

Installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue Stevens, de 
la rue Satim à un point situé à environ 120 pieds vers 1 'est. 

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 1 'exécution de travaux horticoles 
dans le parc régional de 1 'Ile-de-la-Visitation (contrat PAP 5/81-30-1), 
selon le plan et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec 
son rapport à ce sujet en date du 8 juin 1981. 

Soumis un projet d'entente par lequel la 
Communauté permet à M. Jacques Vachon de résider dans sa propriété située 
au 200, chemin Cap Saint-Jacques, dans la ville de Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à 
ceraines conditions, pour la période du ler mai 1981 au 30 avril 1982 et 
en considération du paiement d'une somme de $100,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la 
planification du territoire à ce sujet, il est 

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

Soumis un projet d'entente par lequel la 
Communauté permet à Mme Ri ta Bergeron (Bonenfant) de ré si der dans 
sa propriété située au 9434 ouest, boulevard Gouin, dans la ville de 
Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à 
certaines conditions, pour la période du 1er mai 1981 au 30 avril 1982 
et en considération du paiement d'une somme de $175,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de 
l~ planification du territoire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrêaire général à 
le signer pour et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du dil"·ecteur du service de 
police et VU les résolutions CS-81-140 et CS-81-200 du Conseil de sécu~ 
rité publique, il est 

a) d'accorder au deuxième plus bas soumissionna,ü·e~ DlCOM~ le contra.t~ 
pour une période de douze (12) mois à compter du ler Juillet 1981, 
poun le service de messager-ie pour le service de police (contrat 
19-80), aux prix de sa soumission~ soit au prix tota.l approximatif 
de $111 218,50, toutes taxes incluses~ et d'autoriser le directeur 
dudit service à émettre la commande nécessaire à cette fin. 
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RESOLU: 
81-877 

RESOLU: 
81-878 

le 17 juin 1981 

IMPUTATION: $55 609,25 -budget 1981 du service de police
transport et communications; 

$55 609,25 ~ budget 1982 du service de police -
à même les crédits à être votés à 
cette fin. 

b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt 
exigible qu'il aura obtenu de 1 'adjudicataire dudit contrat 19-80. 

Sur recommanda ti on du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de donner des instructions au trésorier de confisquer un montant de 
$4 759,75 à même le chèque de dépôt de $5 322,94 émis par Kourier, 
Division des Petits Colis de Kingsway Transport, cette somme repré
sentant le coat supplémentaire du contrat 19-80 du service de police 
qui a dû être octroyé à un autre soumissionnaire, vu le refus de 
1 a dite compagnie Ko.uri er de donner suite à ce contrat. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-197 du Conseil de sécurité pu
blique, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix 
de leur soumissions et selon 1 'appel d'offres 45-81, les con
trats suivants, pour une période de douze (12) mois à compter du 
ler juillet 1981, pour la fourniture d'huile à chauffage et 
pour le nettoyage de fournaises pour le service de police: 

SHELL CANADA LIMITEE 

huile à chauffage (districts 
15, 21, 24, 318, 32, 52 et 
2620 est, boul. Saint-Joseph) 

COMBUSTION GENERALE DE MONTREAL 
ELECTRIQUE INC. 

nettoyage de fournaises 
(districts 15, 21, 24, 31-B, 
32, 52 et 3075-77, rue Lebrun) 

$90 584,76 - toutes taxes 
incluses 

($0,21 le litre) 

$ 1 561 ,50 - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin.
mPUTATION: $35 521 ,58 

$56 624,68 -

budget 1981 du service de police -
location, entretien et réparations 
budget 1982 du service de police -
à même les crédits à être votés à 
cette fin. 

b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts 
exigibles qu'il aura obtenus des adjudicataires dudit contrat 45-81. 

Advenant 17:00, la sé~nce est alors levée, 

Les réso 1 uti ons 81 .. 344 ·.a 81.,.878 i inclusivement, 
consignées dans ce .procès-verbal, sont considérées signées, comme si 
elles 1 'avaient été une à une. 

Q ~r-n~-
Pierre Des Marais II, président 

d.~a 4'.~~··<--<-.-. 
Gérard Duhamel, secréta1re genéral 

."! 
'i ! 
1 J 
L..-J 

J 
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RESOLU: 
81-879 

PRO CES- VERBAL 

de la séance du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 2 juillet 1981 a 10:00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

~1. Fernand Desjardins 
membre du comilté exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de 1 a vi 11 e de Montré a 1 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de S.aint-Laurent 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

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

M. Jean Corbei 1 
maire de villé d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
~ecrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint 

251 
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Cette séance est tenue sur avis verbal 
du président du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

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

a) d'abolir, suite a 1 'application de 1 'article 11 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, les emplois suivants 
aux annexes 11 A11 et 11 B11 de ladite convention: 

- Analyste en informatique classe 1 - groupe 13A 
- Technicien du personnel grade 1 - groupe 7 
- Technicien du personnel grade 2 - groupe 10 
- Comptable chef adjoint de section - groupe 11 

b) de modifier~ a compter du 9 février 1980, suite à 1 'application de 
l'article 20 de la convention collective de travail des fonction~ 
naires, le titre et 1 'évaluation des emplois suivants aux annexes 
11 A11 et 118 11 de ladite convention, le tout conformément aux disposh 
tians des alinéas 20.07 et 36.07: 
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RESOLU: 
81-880 

titre et groupe de 
traitements actuels 

le 2 juillet 1981 

titre et groupe de 
traitements modifiés 

- Comptable grade 1 
groupe 7 

- agent comptable grade 1 
groupe 8 

- Comptable grade 2 
groupe 9 

- agent comptable grade 2 
groupe 10 

c) d'ajoutet·, à compter du 30 mai 1981, suite à l •application de 
l'article 20 de la convention collective de travail des fonction
naires, lies emplois suivants aux annexes 11 A11 et 11 811 de ladite 
convention, le tout conformément aux dispositions de 1 'alinéa 
20.07: 

- Analyste en systèmes informatiques 
classe 1 

- Analyste en systèmes informatiques 
classe 2 

- groupe 11 A 

- groupe 13 

d) de remplacer, aux annexes 11A11 et 11 8 11 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, le titre de l'emploi de 11Analyste 
en informatique classe chef de projet 11 par celui de 11Analyste 
chef de projets informatiques 11

• Cet emploi demeure évalué dans le 
groupe 15 de traitements; 

e) 

f) 

d'ajouteJ",. à compter du 23 mars 1981, suite à l'application de 
1 'article 20 de la convention collective de travail des fonction
naires, aux annexes 11A11 et "8 11 de ladite convention, l'emploi de 
11Technicien - ressources humaines 11 dans le groupe de traitements 

d'assigner en conséquence des paragraphes a) ete) ci~dessus, 
rétroactivement au 23 mars 1981, les titulaires nommés en perma
nence dans 1 •emploi de 11Technicien du personnel grade 111

, à 
l'emploi de 11Technicien - ressources humaines 11 et d'établir les 
traitements individuels comme suit: 

CINQ-MARS, Gilles 
- FECTEAU, Hélène 

- GARAND, Robert 
- LAJEUNESSE, Danielle 
- LEFEBVRE, Gaston 

- HURTUBISE, Nicole 

selon les dispositions de 1 'alinéa 
36.07 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires 

le traitement augmenté du prorata de 
l 1 .·augmentati:ion statutaire due au 23 
mars 1981, plus l'équivalent d'une 
augmentation statutaire basée sur le 
traitement ainsi obtenu 

le traitement augmenté d'une 
augmentation statutaire .• 

La date d'augmentation statutaire pour les fonctionnaires n'ayant 
pas atteint le maximum de la nouvelle échelle de 1 'emploi de 
technicien - ressources humaines est maintenant fixée au 23 mars 
de chaque année. 1 

IMPUTATION: autres dépenses - règlements de griefs. 
1 

Sur recommandation du secréta, ire gén~ra 1 et 
VU l'entente intervenue au Comité conjoint des griefs ~ cols blancs~ 
il est 

de rémunérer, pour la période du 3 novembre 1979 au 22 ma,rs 1981 in~ 
clusivement, M. Gilles Cinq-Mars, technicien du personnel grade 1 au 
secrétariat général personnel, en fonction supérieure temporaire dans 

9A; 

le groupe 9A de traitements, le tout conformément aux dispositions de 
l'alinéa 19.16 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: autres dépenses - rêgl ements de griefs, 

l 
__j 

J 
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RESOLU: 
81-881 

RESOLU: 
81-882 

81-883 

RESOLU: 
81-884 

81-885 

RESOLU: 
81-886 

RESOLU: 
81-887 

le 2 juillet 1981 

Sur recommandation du secrétaire général,· 
i 1 est 

d'accorder, à compter du 13 juillet 1981, à Mme Francine Migneault, 
sténosecrétaire légale à 1 'étude légale, le congé de maternité prévu 
à 1 'alinéa 28.05 a) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

a) 

b) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre fin, à compter du 18 juillet 1981, à 1 'engagement 
temporaire de Mlle Véronique Rémillard, dactylo à la trésorerie. 

de réintégrer en permanence, à compter du 20 juillet 1981, con
formément aux dispositions de 1 'alinéa 28.05 rn) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 °emploi de dactylo 
à la trésorerie, Mme France Audet Clément présentement en congé 
sans solde. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, à 1 'emploi de calculateur grade 1 au 
service d'évaluation, au traitement annuel qu'il reçoit présente
ment, M. Daniel Deschesnes, actuellement préposé aux mises à jour 
audit service. 

b) 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

de prolonger, à compter du 22 juin 1981, pour une durée maximum de 
840 heures, 1 'engagement de Mme Louise Messier Laflamme à 1 'emploi 
de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au 
taux horaire de $6,11, le tout sujet à 1 'entente à intervenir 
entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux. 
IMPUTATION: évaluation- traitements .. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation , il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 22 juin 1981, conformément 
aux dispositions de 1 'alinéa 19.15 de la convention collective de 
travail dès fonctionnaires, à 1 'emploi d'examinateur de titres au 
service d'évaluation, M. Jean-Guy Pelletier, présentement préposé 
aux mises à jour audit service; 

b) d'assigner temporairement, pour la periode du 22 juin au 8 juillet 
1981, conformément aux dispositions de 1 'alinéa 19.15 de la con~ 
vention collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de 
commis grade 2 au service d'évaluation, M. Alain Benoit, présente
ment commis grade 1 audit service. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 18 juin 1981, conformément 
aux dispositions de 1 'alinéa 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 'emploi d'évaluateur grade 1 au 
service d'évaluation, M. Yvon Paquin, présentement calculateur 
grade 3.audit service, et ce, en remplacement de M. Réal Cadieux. 
IMPUTATION: évaluation - traitements, 
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RESOLU: 
81-888 

i b) d'accorder audit M. Paquin, 1 'allocation d'automobile prévue 
au plan 11 A11 de l'article 33 de la convention collective de tra
vail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 22 juin 1981, confor
mément aux dispositions de 1 'alinéa 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de préposé 
aux mises à jour au service d'évaluation, Mlle Monique Caron, 
présentement commis grade 2 audit service, et ce, en remplacement 
de M. Jean-Guy Pelletier. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

81-889 : b) d'assigner temporairement, pour une durée maximum de quatre (4) 
mois, conformément aux dispositions de 1 'alinéa 19.15 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi 
d'enquêteur grade 2 au service d'évaluation, M. Gilles Sagala, 
présentement calculateur grade 1 audit service. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

81-890 c) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 

RESOLU: 
81-891 

RESOLU: 
81-892 

l'alinéa 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, à 1 'emploi de préposé aux renseignements au service 
d'évaluation, Mlle France Chalette, présentement dactylo audit 
service, et ce, en remplacement de Mlle Rose-Marie Hébert. 
H1PUTATION: éva 1 uation .,. traitements 

Sur recommandation du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 9 juillet 1981, con
formément aux dispositions de 1 'alinéa 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de commis 
grade 2 au service d'évaluation, 

MM. Alain Benoit et 
Luc Lavigne, 

présentement commis grade 1 audit service, 

b) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
1 'alinéa 19.15 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à 1 'emploi de commis grade 2 au service d'é
valuation, les employés dudit service dont les noms suivent: 

Noms 

BENOIT, Lyne 
CYR, Jocelyne 
DELISLE, Danielle 
HEBERT, Rose-Marie 

Emplois actuels 

aide-examinateur de bâtiments 
dactylo 
dactylo 
préposée aux renseignements 

IMPUTATION: évaluation - traitements, 

Sur recommandation du commissaire a 
1 'évaluation, il est 

a) de nommer, pour une période maximum de 420 heures à coJ1Jpter du 
22 juin 1981, M. Fabrice Petit à 1 'emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $6~11; 

b) de nommer, pour une période maximum de 420 heures à compter du 
19 juin 1981, M. Luc Théorêt à 1 'emploi de commis grade 1 à titre 
auxi 1 i ai re au servi ce d' évaluation, au taux horaire de $6,11 , 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

1 

J 

:l ,_, 
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RESOLU: 
81-894 

81-895 

RESOLU: 
81-895-1 

RESOLU: 
81-896 

RESOLU: 
81-897 

le 2 juillet 1981 255 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Nicole 
Girard à 1 'emploi d'inspecteur de la santé publique au service de 
1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, au traitement 
annuel de $20 289,00. A moins de décision contraire au cours de la pé
riode ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration 

1 de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions 
de cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait préalable
ment fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

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

, a) d'assigner temporairement, à compter du 7 mai 1981, conformément aux 
dispositions de l'alinéa 16.11 de la convention collective de travail 
des ingénieurs, à la fonction d'ingénieur chef d'équipe au bureau 
de transport métropolitain, M. Henri Bourely, présentement ingénieur 
groupe 2 audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) d'autoriser MM. Gérard Gascon et Pietro Pietracupa, respectivement 
directeur et conseiller technique au bureau de transport métropolitain, 
à se rendre en France, pour la période du 22 septembre au 2 octobre 
1981, afin de participer au 5e symposium du Comité permanent des Métros 
sur Pneumatiques qui aura lieu à Lyon et de visiter le métro des villes 
de Lille et Lyon; de mettre à cette fin une somme de $5 600,00 à la 
disposition de M. Gascon, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces jùstificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: études rel at ives au transport collectif - transport et 

communications. 

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

d'autoriser M. Gérald Lauzé, ingénieur au bureau de transport métropolitain, 
à se rendre à Chicago, Illinois, pour une période d'une journée au cours 
du mois de juillet 1981, afin d'examiner le fonctionnement de deux pro
totypes d'opérateurs de portes de voitures de métro; de mettre à cette fin 
une somme de $425,00 à la disposition de M. Lauzé, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

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

d'accorder à M. Normand Quinty, surveillant de travaux au bureau de trans
port métropolitain, un congé sans solde pour la période du 10 au 14 aoDt 
1981 inclusivement; toutefois, M. Quinty 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 7 du règlement 24 tel que modifié, 

Sur recommandation du di recteur du servi-ce de 
1 'assainissement des eaux, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 31 mars 1981, conformément 
aux dispositions de 1 'alinéa 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de technologue (conception
intercepteurs) au service de 1 'assainissement des eaux, M. Michel 
Côté présentement dessinateur grade 2 audit service, et ce, en 
remplacement de M. Jimmy Legault. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 
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RESOLU: 
81-900 

RESOLU: 
81-901 

81-902 

RESOLU: 
81-903 

le 2 juillet 1981 

b) de ratifier 1 'autorisation accordée à M. Fernand Beauchemin, 
ingénieur chef d'équipe au service de 1 'assainissement des eaux, 
de se rendre à Warminster, Pennsylvanie, pour la période du 
30 juin au 2 juillet 1981, afin d'assister pour les besoins du 
contratT50l, à des essais de performance aux usines du manufac
tur1er des débitmètres magnétiques, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $600,00 à cette fin; cependant, M. Beauchemin_ 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

Sur recommanda ti on du di re<tteur .. du servi ce 
de la planification du territoire, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, ~1. Pierre 
Laflamme à 1 'emploi de commis grade 1 au service de la planification 
du territoire, 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 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 préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) 

b) 

1 

de continuer à verser, à ~ompter du 29 juin 1981, à M. Stephen 
Bigsby, directeur par intérim de 1 'Office de 1 'expansion 
économique, l'allocation annuelle de $1 200,00 qu'il recevait 
avant cette date en remboursement de dépenses encourues dans 
1 'exercice de ses fonctions; 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements, 

de continuer à verser, à compter du 29 juin 1981, audit M. Bigsby, 
1 'allocation d'automobile qu'il recevait avant cette date dans 
1 'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport 

et communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
de 1 'expansion économique, il est 

a) d'accorder à M. Al Sybertz, commissaire industriel III à l'Office 
de 1 'expansion économique, 1 'augmentation statutaire prévue dans 
son cas pour 1 'année 1981 et ainsi, de porter son traitement 
annuel à $47 201,00 à compter du 26 mai 1981. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

b) d'autoriser une dépense additionnelle n 1 excédant pas $987,00 aux 
fins de la tournée industrielle effectuée par M. Aloyse Sybertz, 
commissaire industriel à 1 'Office de 1 'expansion économique, 
conformément à la résoluti.on 81-302 de ce comité en date du 4 mars 
1981, telle que modifiée par la résolution 81~568, 
IMPUTATION: promotion et développement industriel .,. transport 

et communications. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $12 704,22 pour 
défrayer les dépenses relatives au réaménagement de certains espaces 
à bureau, le tout conformément à la résolution 8hl3l de ce comité 
en date du 29 janvier 1981. 
IMPUTATION: autres dépenses ~ dépenses imprévues. 

c 

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

de se conformer au jugement rendu le 13 mai 1981 par le juge Dimitrios 
Hadjis dans la cause C.P.M. 500-02039933-804 - Communauté urbaine de 
Montréal -vs- Jean-Claude Marcotte et d'autoriser le paiement au dé
fendeur d'une somme de $320,00 avec intérêts de 5% depuis le 2 octobre 
1980 jusqu'à la date de l'émission du chèque, et d'une somme de $136,00 
à son procureur, Me Mario Létourneau. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Soumise la liste 81-029 des comptes dus par 
1 a Communauté ; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumise la liste 81-030 des comptes dus par 
1 a Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

a) 

b) 

c) 

d) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 80-812 de ce comité en 
date du 10 juillet 1980: 

11 de fixer à 45%, pour 1 'année 1980, le pourcentage à ajouter aux 
salaires et traitements de tous les employés de la Communauté 
urbaine de Montréal ,pourtous les travaux facturés à des organismes 
extérieurs et tierces parties, pour couvrir le coat des bénéfices 
sociaux, et à 10% le pourcentage à ajouter aux salaires et 
traitements bruts majorés de 45%, ainsi qu'aux autres dépenses 
directes encourues par la Communauté au cours de 1 'année 1980, 
sauf lorsque autrement déterminé par une convention collective de 
travail ou une entente ayant force de 1 oi. 11 

de REMPLACER par la suivante la résolution 81-723 de ce comité en 
date du 28 mai 1981: 

"de fixer à 47,6%, pour 1 'année 1981, le pourcentage à ajouter aux 
salaires et traitements de tous les employés de la Communauté 
urbaine de Montréal, pour tous les travaux facturés à des organismes 
extérieurs et tierces parties, pour couvrir le coat des bénéfices 
sociaux, et à 10% le pourcentage à ajouter aux salaires et traite
ments bruts majorés de 47,6%, ainsi qu'aux autres dépenses directes 
encourues par la Communauté au cours de 1 'année :1981, sauf lorsque 
autrement déterminé par une convention collective de travail ou 
une entente ayant force de loi. 11 

d'ABROGER la résolution 80-1596 de ce comité en date du 11 décembre 
1980, fixant le pourcentage des charges sociales à recouvrer des 
organismes requérant: les services de membres du personnel policier 
de la Communauté ainsi que le pourcentage devant couvrir les frais 
d'administration. 

de ratifier 1 'achat effectué de Dominion Securities Inc, (New York) 
de $2 000,00 d'obligations Corporation de Montréal Métropolitain, 
5,625% échéant le 15.févri~r 1985, au prix de $72,381, plus les 
intérêts courus à la date de règlement. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17- C.~1.M. boulevard Métropolitain. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal et VU 1 'article 87j. de la Loi de la 
Communauté, il est 
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RESOLU: 
81-915 
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d'autoriser le versement d'une subvention au montant de $20 000,00 
à l'Orchestre Symphonique de t,1ontréal à même les fonds disponibles 
du Conseil des arts. 

Aprês avoir pris connaissance d'un 
rapport du trésorier du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'augmenter d'une somme de $114 305,00 les crédits prévus au budget 
1981 de 1 a Communauté sous 1 a rubrique "Lo)__o.-ULé e;t c.uliwte.. -
c.o n;tJUbu;Uo n a.u. {jo nd6 du. Co Y/..6 eil deo CVLt6 de. la. Communauté. u.Jr.biU.ne.. 
de. Mon;tJr.é.a.l 11

, le tout tel que ci-aprês détair.llé: 

- pour les subventions à être versées 
aux sociétés au cours de 1981 -
augmentation de: 

- pour les dépenses d'administration -
augmentation de: 

$68 455,00 

$45 850,00 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 
à: loisirs et culture - contribution au 

fonds du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service 
d'évaluation pour 1 'année 1981: 

DE: 
Transport et communi cait~1ons $30 000,00 

A: 
Location, entretien et réparations $30 000,00 

Soumise une résolution de la Commission 
de transport de la Communauté en date du 10 juin 1981 concernant 
1 'abolition de la ligne 98 - Dorval City Services du réseau Métro
politain Provincial; 

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, il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
retenir les services de ~1e Marcel Trudeau de la firme d'avocats 
Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer et Léger, pour assister 
ledit bureau, en collaboration avec l'Etude légale de la Communauté, 
dans les négociations relatives au contrat 602-MS-74 concernant 
1 'étude, la fabrication, la fourniture et 1 'installation d'une 
commande centralisée pour le métro, dont 1 'adjudicataire est 
Westinghouse Canada Ltée. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

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

J 

J 
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d'accorder au plus bas soumissionnaire, Janin Construction Ltée, le 
contrat pour 1 'exécution de tous les travaux nécessaires a 1 'étude, 
la fabrication, la fourniture, la livraison et 1 'installation de 
mains courantes sur le réseau du métro (contrat 948-V29-8l), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$1 290 845,60, et selon les plans et le cahier des charges préparés 
à ce sujet par le bureau de transport métropolitain et d'autoriser 
le secrétaire général a signer le contrat qui sera préparé a cet 
effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits·votés par le Conseil pour 

la construction des prolongements du métro - (règlement 
22 modifié). 

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

a) d'approuver 1 'estimation finale amendée du contrat 144 relatif 
a la construction du tronçon de 1 'Eglise du prolongement vers 
1 'ouest de la ligne de métro no 1 et, en conséquence: 

- d'autoriser le trésorier a remettre a Simard Beaudry Inc. la 
retenue spéciale de $50 000,00 effectuée en vertu de la réso
lution 80-879 de ce comité en date du 17 juiltet 1980, tout 
en y retenant une somme de $22 227,01, montant a recouvrer à 
1 'estimation finale; 

- d'autoriser le paiement d'une somme de $27 772,99 a Simard
Beaudry Inc., tout en y retenant une somme de $1 169,84 plus 
les intérêts au taux légal sur cette somme a compter du ler mai 
1979, représentant une partie de la retenue de 5% remise en 
trop lors du règlèment intervenu en vertu du paragraphe d) de 
ladite résolution 80-879; 

b) de retourner au solde du règlement,22 modifié la somme de 
$23 396,85 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat 144. 

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

a) d'accepter provisoirement, a compter du ler juin 1981, les 
travaux du contrat 233 relatif a 1 'aménagement des abords des 
stations et autres bâtiments du métro, 1 'adjudicataire de ce 
contrat étant Canfarge Ltée, Division Francon. 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d'offres pour la fourniture, la repro
duction et la livraison des plans nécessaires aux appels 
publics d'offres pour les contrats relatifs aux travaux des 
prolongements du métro et à d'autres fins (contrat 242), selon 
le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 18 juin 1981. 

c) d'autoriser une dépense additionnelle de $965 000,00 pour 
1 'exécution du contrat 210 relatif à la construction du tronçon 
Fabre/Saint-Michel de la ligne de métro no5, 1 'adjudicataire 
de ce contrat étant Walsh & ~rais - Sabrice Ltée. 
IMPUTATION: solde disponibl~ des crédits votés par le Conseil 

pour 1 a construct~on des prolongements du métro 
(règlement 22 mddifié). 

d) de mettre à la disposition dy directeur du bureau de transport 
métropolitain une somme addiyionnelle de $100 000,00 pour 
l'exécution, par le service des travaux publics de la ville de 
Montréal, de travaux relatifs à la préparation de plans et de 
descriptions techniques en vue d'impositions de réserves et 
d'acquisitions d'immeubles en, rapport avec les: prolongements 
du métro. ' 
1IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 

pour la construotion des prolongements du métro ~ 
règlement 22 mo~ifié. 
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Sur recommandation du directeur du 
service de 1 'assainissement des eaux, il est 

a) 

b) 

c) 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc, 
à être exécutés par ville d'Anjou dans la voie de service est 
de 1 'Autoroute 25, de 1 'avenue Larr~y à un point situé à 
environ 540 pieds au nord de la rue Ravenel, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

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

- Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire et 
pluvial dans 1 'avenue Tremont, d'un point situé à environ 
200 pieds à 1 'ouest de 1 'avenue Joubert sur une distance 
approximative de 450 pieds dans la même direction; 

- Installation d'une conduite d'aqueduc dans' la servitude 
située sur les lots P878-119 et P878-120, de 1 'avenue Tremont 
à un point située à environ 160 pieds vers 1 'ouest; 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la servitude 
située sur les lots P878-114 et P878-115, de 1 'avenue Tremont 
à un point situé à environ 160 pieds vers le nord. 

d'approuver 1 es travaux d' insta 11 atton de conduites d'aqueduc 
et d'égout unitaire, à être exécutés par la ville de Montréal 
dans la rue 152-257, de la rue 152-260 à la rue 152-258, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Construction Fitzpatrick 
Ltée, le contrat pour la construction d'ouvrages d'interception 
au niveau du boulevard Henri-Bourassa, entre 1 'avenue Curotte et 
le boulevard O'Brien (contrat 1208), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $5 925 698,00, et selon le 
cahier des charges et les plans préparés à ce sujet par le service 
de 1 'assainissement des eaux et d'autoriser le secrétaire général 
à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
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 contrat par lequel 
le service de 1 'Informatique de 1 'Université du Québec à Montréal 
accepte, à certaines conditions et en considération du paiement 
d'une somme de $100,00 de mettre à la disposition du service de 
1 'assainissement des eaux de la Communautê urbaine de Montréal son 
logiciel DIGIT 2.1; 

VU le rapport du directeur du service de 
1 'assainissement des eaux à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet de contrat et d'autoriser le secrétaire général 
à le signer pour et au nom de la Communauté, 
IMPUTATION: compte 27-VIII - fourniture et matériaux. 

Soumis un projet d'entente par lequel la 
Communauté permet à M. Brian Durand de résider dans sa propriété si
tuée au 190, chemin Cap Saint-Jacques, dans la ville de Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à 
certaines conditions, pour la période du ler juillet 1981 au 30 juin 
1982 et en considération du paiement d'une somme de $160,00 par moi·s; 

i 
1 

__j 

:1. 
. \ 
___) 

J 
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VU le rapport du directeur du service de 
la planifiation du territoire à ce sujet, il est 

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

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

a) 

b) 

c) 

d'autoriser le directeur du service de la planification du terri
toire à lancer un appel public d'offres pour 1 'exécution de 
travaux horticoles dans le parc régional du Cap-Saint-Jacques 
(contrat PAP. 9/81-30-1), selon le plan et le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date 
du 25 juin 1981. 

de mettJe à la disposition du directeur du service de la planifi
cation du territoire une somme de $40 000,00 au compte 47-VI -
honorai~es et études. 
IMPUTAT]ON: solde disponible des crédits votés par le Conseil 

pour dépenses capitales relatives à 1 'établissement 
de parcs à caractère intermunicipal - règlement 47 
modifié. 

d'autoriser une dépense 
services professionnels 
Inc., conformément à la 

additionnelle de $6 000,00 pour les 
à être rendus par la compagnie PhotoSur 
résolution 81-353 de ce comité en date 

du 12 mars 1981. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

urbanisme et schéma d'aménagement
services professionnels et administratifs. 

à: 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
de 1 'expansion économique, il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $10 000,00 pour la réalisation 
d'une brochure en quatre langues décrivant les services de 1 'Office 
de 1 'expansion économique. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-198 du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'autoriser le secrétaire général de la Communauté urbaine de Montréal 
à signer pour et au n:0m de 1 a Communauté 1 'entente à intervenir entre 
cette dernière et les Forces Armées Canadiennes relativement à 1 'uti
lisation, par le service de police, du champ de tir situé à Saint-Bruno 
pour une période de 75 jous comprise entre le 15 avril 1981 et le 
14 avril 1982. 
IMPUTATION: servtce de poli~e - location entretien et réparation$, 

1 

1 

1 

S~r :recommandation du. directeur du service de 
·police et VU la rcésolut.i.on ~S..,8l-cl96 du Conseil de sécurité publique, il est 

:1 

a) DE REf~PLACER par le sui:~ant le paragraphe a) de la résolution 
81-434 de ce comité en IC!ate du 26 mars 1981 : 

"a) d'accorder comme suit, •. aux plus bas soumissionnaires dans 
le cas des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14, 
et au deuxième soumissionnaire dans le cas de 1 'article 11. 
aux prix de leurs soumissions et selon 1 'appel d'offres 
16-81, les contrats poùr la fourniture de lampes d'urgence 
et sirènes électroniques pour le service de police: 
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ELECTRONIQUE SECURITE 
THOMAS LTEE 

Article 2 

MARANDA INC. 

Articles 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 , 1 0, ll et 13 

LES DISTRIBUTIONS 
PELADEAU INC. 

Article 14 
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$ 338,16- toutes taxes incluses 

$17 052,13 - toutes taxes incluses 

' 
1 

$ 50,76 - toutés taxes incluses 

et d•autoriser le directeur dudit service à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 
Ir~PUTATION: service de police- achat d 1 équipement. 11 

b) de donner des instructions au trésorier de la Communauté de con
fisquer le chèque de dépôt au montant de$88,56 de la firme 
U .A. P. Inc. relativement audit contrat 16-81 , 1 e tout conformé
ment aux dispositions de l •article 22 des clauses et conditions 
générales du cahier des charges de ce contrat. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU les résolutions CS-81-136 et CS-81-199 du Conseil de 
sécurité publique, il est 

a) d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires dans le cas 
des art i c 1 es 1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 8, 9, 1 0, ll , 12, 13, 15, 16 et 17, 
et au deuxième soumissionnaire dans le cas des articles 7 et 14, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1 •appel d•offres 26-81, 
les contrats suivants pour la fourniture de papier pou~ le service 
de police: 

LAUZIER LITTLE INC. 

Articles 1, 2, 4, 5 et 11 

PAPETERIE BARBER-ELLLIS 

Articles 6, 7, 8 et 14 

LES ENTREPRISES CUTTING 
( QUEBEC) INC. 

Article 15 

LA COMPAGNIE MacFARLANE 
DIVISION J.L. CLARK 

Articles 16 et 17 

J.B. ROLLAND LIMITEE 

$108 542,22 - toutes taxes incluses 

$ 3 114,66 - toutes taxes incluses 

$ 482,7;6 - toutes taxes incluses 

$ 4 530,60 - toutes taxes incluses 

Articles 3, 9, 10, 12 et 13 $ 1 662,82 - 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 secrétaire du. Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts 
exigibles qu•tl aura obtenus des adjudicataires dudit contrat 
26-81. 

·Sur recommandation du Conseil de 
sécurité publique, il est 

J 

1] 
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de confier a 1 •avocat de la.Communautê le mandat d•intenter les pour
suites nêcessaires afin de récupérer de La Papeterie J.B. Rolland Ltée 
une somme de $1 969,27 représentant le coût supplémentaire du contrat 
26-81 qui a dû être octroyé a un autre soumissionnaire étant donné 
la décision de cette compagnie de ne pas respecter-res prix indiqués. 
dans sa soumission relativement a cet appel d 1 offres. 

1 

1 Soumis le projet d•acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Dame Audrey Ethel Stewart, aux fins du parc 
rêgional du Cap S~int-Jacques, un emplacement d 1 une superficie d•envi
ron 196 300 pieds carrés formé d•une partie des lots 237-4 et 237-5 
du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans la ville 
de Pierrefonds, avec batisses y dessus êrigées portant le numéro civique 
5325, de la rue Charlebois, tel qu•indiqué sur le plan no 3-2238-1-D-5 
(PR-9/80-11-6) préparé pou~ le service de la planification du territoire 
par M. Gérard Bégis, arpenteur-gêomètre, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite a 
certaines .tonditions èt au prix de $155 000,00 payable comptant, plus 
le paiement des honoraires de son évaluateur au montant de $5 400,00; 

VU le rapport du di recteur du servi ce de 
la planification du territoire à ce sujet, il est 

DE RECOMfv1ANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d'acte et d 1 autoriser 
le secrêtaire général à J~e signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•a concurrence de $147 000,00 sur la dépense de 
$147 000,00 autorisée en vertu de la résolution 1394 
du Conseil en date du 15 avril 1981, aux fins de cette 
acquisition; 

2- jusqu'a concurrence de $13 400,00 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à 1 'établissement de parcs a 
caractère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 47 ... 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du Comité exécutif tenues les 28 mai et 4 juin 1981. 

Advenant 11:30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 81-879 à 81-936 inclusive
ment, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
si elles 1 'avàient été une à une. 

QS70~c-. 
Pierre Des Marais II, président 
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PROCES-VERBAL 

24 de la séance du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue dans les bureaux du service de 1 'assainissement des eaux situés 
au 12 001, boulevard Maurice-Duplessis, Montréal, le 9 juillet 1981 

RESOLU: 
81-937 

RESOLU: 
81-938 

à 10:00 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

~1. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

r~. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

~~. Jean Corbei 1 
mai re de vi 11 e d 1 A-nj6u:1 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint 

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

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du Comité exécutif de la Communauté urbàine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du Comité exécutif tenues les 11 et 17 juin 1981. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) de nommer en permanence, en qualité d'adjoint au vérificateur 
interne (classe 12), au traitement annuel de $37 410,00, 
M. Gaétan Foisy, présentement assigné à cette fonction au bureau 
du vérificateur interne; 

b) de continuer à verser audit M. Foisy, 1 'allocation annuelle qu'il 
reçoit présentement en remboursement de dépenses encourues dans 
1 'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: secrétariat général -bureau du vérificateur~ traitements. 

1 

J 

n 
__j 

J 
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RESOLU: 
81-939 

81-940 

le 9 juillet 1981 265 
1 

1 

1 

1 

il est 1 

Sur recommanda ti on du secrétaire généra 1 , 

a) de prolonger, ~our une période n'e~cédant pas six (6) mois a 
compter du 7 juillet 1981, 1 'engagement temporaire de Mlle 
Johanne Poulin a 1 'emploi de sténos~crétaire lêgale au secréta
riat général, aux ~onditions prévues a la résolution 79-1489 de 
ce cami té en date du 20 décembre 1979, le tout conformément a 
1 'entente a intervenir a ce sujet entre la Communauté et le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: secrétariat général - êtude légale- traitements. 

b) 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 alinéas 35.01 et 31.01 des 
conventions collectives de travail des fonctionnaires et des ingé
nieurs respectivement: 

Secrétariat général 

AUDET, Marie-Claude commis grade 2 $ 64,50 
DA SYLVA, Michelle rédacteur de procès-verbaux $ 28,75 
ROWAN, Patricia commis grade 2 $ 57,00 

Trésorerie 

BILLETTE, Armand agent comptable grade 2 $ 82,50 
BLAIN, Daniel agent comptable grade 2 $ 50,00 
BOISVERT, André agent comptable grade 2 $ 50,00 
CARRE, Georges commis grade 1 $135,00 
DUPRE, Michel commis grade 2 $ 25,00 
LACHANCE-GODBOUT, agent comptable grade 2 $128,75 

Claire 
LAROCHELLE, Joane sténodactylo $ 57,50 
LA ROCQUE, ~1oni c agent comptable grade 1 $ 37,50 
LEBRUN, Lu ci 11 e sténodactylo $ 57,50 
NACHATY, Georgette agent comptable grade 1 $ 75,00 
ST-ONGE, Claude agent comptable grade 2 $ 28,75 
THERIEN, Sylvie agent comptable grade 2 $ 25,00 

Service d'évaluation 

BI NETTE, fvli che 1 commis grade 1 $ 28,50 
BOULET, Gi 11 es évaluateur grade $ 28,50 
CHARBONNEAU, Céline sténosecrétaire $ 53,75 
CHARBONNEAU, Lise sténosecrétaire $ 28,50 
DESJARDINS, Daniel évaluateur grade 1 $ 53,75 
GEOFFRION, Guy adjoint administratif $ 28,75 
MASSON, Francine calculateur grade l $ 28,75 
MC KENVEN, Claude évaluateur grade 2 $ 28,75 
NANTEL, Pierre évaluateur grade 1 $ 28,75 
SAGALA, Gilles calculateur grade 1 $ .28,50 
SALVAS, Euclide calculateur grade 2 $ 28,50 
ST-PIERRE, Michel calculateur grade 2 $ 57,00 

Service de 1 'assainissement de 1 'air 
et de 1 'ins~ection des aliments 

GARIEPY, Jean-Pierre inspecteur $ 37,50 
GAUTHIER, F. Daniel technicien $ 36,15 

Bureau de trans~ort métro~olitain 

BEDARD, Réal technologue $ 28,75 
CAMI RAND, Florent technologue $ 63,00 

Service de 1 'assainissement des eaux 

CHEVRIER, Jean-Pierre surveillant de travaux $ 95,25 
LEGAULT, Michel dessinateur $ 7,50 
LET ENDRE, Réa 1 ingénieur $ 31 ,50 
LOISELLE, Guy technologue $ 28,75 
MARTEL, Jean-Pierre technologue $ 56,00 
MOISE, Daniel technologue $ 28,75 
ST -ONGE, ~1arc ingénieur $ 57,00 
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RESOLU: 
81-941 

RESOLU: 
81-942 

81-943 

81-944 

RESOLU: 
81-945 

le 9 juillet 1981 

Office de 1 'expansion économique 

HAMEL, Franc ii ne 

Service de police 

BRUNO, Denis 
CORMIER, Guy 
DI VERGILIO, Sylvie 
FONTAINE, Georges 
GADOUA, Francine 
LANDRY, Jean 
LAROSE, Marc 
LOWE, Robert 
PACHECO, Alvaro 
RACINE, Jacques 
SANTERRE, Yvon 
S IfvJARD, ~1a rio 

sténosecrétaire 

agent de gestion budgétaire 
commis grade 2 
commis grade 1 
commis grade 1 
dactylo 
acheteur 
commis grade 1 
administrateur adjoint 
commis grade 2 
commis grade 1 
chef de bureau 
commis grade 2 

$ 87,00 

$ 50,00 
$ 53,75 
$ 62,50 
$100,00 
$ 80,00 
$ 37,50 
$ 15 '00 
$ 28,65 
$ 28,75 
$ 18 ,00 
$ 28,75 
$ 53,75 

IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 29 mai 1981, conformément 
aux dispositions de l'alinéa 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 'emploi d'agent comptable grade 1 
à la trésorer·ie, M. Georges Carré, présentement commis grade l audit 
service. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation!, il est 

a) 

b) 

c) 

de nommer en permanence, à 1 'emploi de préposé aux mises a JOUr 
au service d'évaluation, M. Michel Derome, présentement commis 
grade 2 audit service; le traitement annuel de cet employé devra 
être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.12 b) 
de la convention collective de travail des fonctionnaires 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

de nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures, Mlle 
Diane Pépé à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $6,11. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

de chanç1er, à compter du ler juillet 1981, du plan "A" au plan 
"B", l' allocation d'automobile présentement accordée à M. Cl aude 
Mofse, examinateur de b!timents grade l au service d'évaluation. 
mPUTATION: évaluation - transport et communications. 

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

de. mettre à la disposition du directeur du service de 1 'assainissement 
de 1 'air et de 1 'inspection des aliments une somme de $31 600,00 pour 
le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés 
des différentes divisions de ce service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: inspection des aliments - surtemps 
$26 000,00. 

à: lutte contre la pollution de l'air surtemps 
$5 600,00. 

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

1 
J 

J 

...----, 

.. 1 
i l 
j 
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. RESOLU: 
81-946 

81-947 

RESOLU: 
81-948 

RESOLU: 
81-949 

RESOLU: 
81-950 

RESOLU: 
81-951 

81-952 

le 9 juillet 1981 267 

a) de nommer, pour une période n',excédant pas six (6) mois, M . 
Robin Forest en qualité d'ingénieur groupe 2 au service de 
1 'assainissement des eaux, au traitement annuel minimum attaché 
à cette fonction. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonctions de cet employé, aux conditions prévues à 
l'annexe "C" de la convention collective de travail des ingénieurs, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

b) de nommer en permanence, à la division des relevés et inspections 
du service de lJassainissement des eaux, à ses titre et traitement 
actuels, M. Alain Jodoin, présentement technologue à la division 
des intercepteurs dudit service. 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle 

des déversements industriels - traitements. 

Sur recommandation du secrétaire général et 
nonobstant 1 'alinéa 24.03 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, il est 

de considérer, comme étant couvertes par le bénéfice du demi-traitement, 
les absences en maladie de M. Jacques Provost, technologue au service 
de la planification du territoire, pourlapériode du 2 au 6 mars 1981 
inclusivement. 

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

d'autoriser M. Robert J. Grenier, commissaire industriel à l'Office 
de l'expansion économique, à remplacer le directeur dudit Office pour 
la période du 10 au 24 juillet 1981 inclusivement et à signer en son 
nom tous les documents émanant de ce service. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

de retenir les services de la firme Maheu, Noiseux, Roy & Cie pour 
effectuer une étude des besoins du secrétariat général en matière de 
traitement de textes, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$5 000,00 à cette fin. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

secrétariat général - secrétariat - services 
professionnels et administratifs. 

à: 

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

a) 

b) 

de retenir les services du docteur Georges Bélanger, neurochirurgien, 
pour: procéder à une expertise dans le dossief RP-08737- constable 
Michel Leduc. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues, 

de se conformer au jugement rendu le 15 juin 1981 par le juge Guy 
M. Desaulniers, dans la cause C.S.M. 500-05~026221~778 ~Angelo 
Spina -vs- Communauté urbaine de Montréal et Serge Meloche, et 
d'autoriser le paiement des sommes suivantes aux personnes ci~après 
mentionnées: 

- M. Angelo Spina: $4 050~00 ayec intérêt au taux de 10% du 19 
décembre 1977 au l er av ri , .. 1980 et de 15% de 
cette dernière date jusqu'à 1 'émission du 
chèque; 
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81-953 

81-954 

81-955 

81-956 

RESOLU: 
81-957 

81-958 

81-959 

81-960 

81-961 

- Mes Kandestin, Kugler & Ass.: $859,20. 

IMPUTATIŒN: autres dépenses - dépenses imprévues. 

c) d'autoriser le paiement d'une somme de $3 000,00 à la demande
resse et d'une somme de $876,40 à ses procureurs, Mes Synnott 
et Riopel, en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 
500-05-019358-777 - Suzanne Murphy -vs- Communauté urbaine de 
Montréal, Guy Desrosiers,- Alain Favretti et Raoul Provencher. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d) d'autoriser le paiement d'une somme de $3 750,00 au demandeur 
et d'une somme de $610,00 à ses procureurs, Mes Feinstein et 
Trudeau, en règlement final hors cours de la cause C.S.M. 
500-05-016277-772 - Alain Favretti -vs- Communauté urbaine de 
Montréal et Guy Desrosiers. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

e) de se conformer au jugement rendu le 7 mai 1981 par le juge 
Denis Lêvesque dans la cause C.S.M. 500-05-009817-773 -
Communauté urbaine de Montréal -vs- Pierre Mardl, et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $786,40 à Mes Laviolette 
& Lamquin. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

f) d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de 
$1 5ij;6,'10 à Me Claude André Lachance, locataire déplacé du 2507, 
de la rue Jean-Talon est, Montréal, suite à une expropriation 
requise pour la construction de la station de métro d'Iberville, 
et ce, conformément au plan no C-1-554-241-1. 
IMPUTATION: compte 22-IV - acquisition d'immeubles et de servi

tudes permanentes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de ratifier 1 'achat effectué de Wood Gundy (Montréal) de $8 000,00 
d'obligations Corporation de Montréal Métropolitain, 5,625%, 
échéant le 15 février 1985, au prix de $75,50 plus les intérêts 
courus a la date de règlement. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17 - C.M.M. boulevard 

Métropolitain. 

b) de ratifier 1 'achat effectué de Lehman Bros. Kuhn Loeb Inc. 
(New York) de $1 000 000,00 d'obligations Communauté urbaine de 
Montréal, 8,375%, échéant le 15 décembre 2003, au prix de 
$62,412 E.U., plus les intérêts courusàla date de règlement. 
IMPUTATION;:[ transport collectif - service de la dette pour les 

prolongements du métro (budget 1981). 

c) de ratifier 1 'achat effectué de Wood Gundy (Montréal) de 
$20 000,00 d'obligations Communauté urbaine de Montréal, 10,00% 
échéant le 15 février 2000, au prix de $70,00 E.U., plus les 
intérêts courus à la date de règlement. 
IMPUTATION: dépenses à recouvrer - transport collectif - servi ce 

de la dette (budget 1982). 

d) d'ABROGER la résolution 75-387 de ce comité en date du 3 avril 
1975 retenant les services de la firme Samson, Bélair, Côté, 
Lacroix & Associés, comptables agréés. 

e) de retenir les services de la firme Maheu, Noiseux, Roy & Associés 
dans le but d'assister le trésorier et les directeurs de services 
concernés dans la vérification de tout projet de cotisation émis 
par le Ministère du Revenu du Québec et de faire à ces derniers 
les recommandations nécessaires dans chaque cas, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $10 000,00 à ces fins. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses i.mprévues, 

à: trésorerie - services professionnels et 
administratifs. 
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RESOLU: 
81-962 

RESOLU: 
81-963 

RESOLU: 
81-964 

RESOLU: 
81-965 

le 9 juillet 1981 269 

Soumises les listes 81-031 et 81-032 des 
comptes dus par la Communauté; 

11 est 

d'autoriser le paiement des ces comptes. 

Sur recommandation du Conseil des arts et 
vu l'article 87 j. de la loi .de la Communauté, il est 

a) d'autoriser le versement au fonds du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal d'une somme de $805 300,00, 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'autoriser le versement des subventions suviantes à même les 
fonds disponibles du Conseil des arts: 

- La Société de Musique de Chambre du Lakeshore 
- La Société de Musique Contemporaine du Québec 
-L'Ensemble Vocal Tudor de Montréal (1966) Inc. 
- Société Pro Musica Inc. 
-L'Orchestre de Chambre de McGill 
- Orchestre Symphonique de Montréal 
- Mime Omnibus Inc. 
- The Black Theatre Workshop Inc. 
- La Fondation du Centre des Arts d'Interpréta-

tion "Saidye Bronfman" 
- Le Théâ:tre International de Montréal "La Pou-

drière Inc." 
- La Compagnie Jean Duceppe 1975 Inc. 
- Théâ:tre du Rideau Vert 
- La Fondation Centaur pour les Arts d'Agrément 
- Groupe Nouvelle Aire !ne. 
- La Troupe Folklorique les Sortilèges. 
- Les Grands Ballets Canadiens 
- Biennale de la Nouvelle Tapisserie Québécoise 

Inc. 
- La Vie des Arts 
- La Cinémathèque Québécoise 

$ 4 300,00 
$ 9 450,00 
$ 20 000,00 
$ 19 000,00 
$ 39 900,00 
$265 650,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 

$ 40 000,00 

$ 30 000,00 
$ 35 000,00 
$ 60 000,00 
$ 75 000,00 
$ 10 000,00 
$ 5 000,00 
$147,000,00 

$ 10 000,00 
$ 15 000,00 
$ 10 000,00 

$805 300,00 

Sur recommandation du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1981: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

Service d'évaluation - location, entretien 
et réparations 

$40 850,00 

$40 850,00 

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 1 'assa,inissernent de l 'a,ir et de 
1 'inspection des aliments à lancer un appel public d'offres pour 1 'ins,. 
tallation d'un système de télémétrie qui transmettra directement â 1 'or~ 
dinateur dudit servicé, les données recueillies en continu par les 68 
appareils d'analyses de 1 'air di.sséroinés sur le territoire de la 
Communauté, selon le cahier des charges à être préparé à cet effet par 
1 edit servi ce. 

Archives de la Ville de Montréal



270 

RESOLU: 
81-966 

81-967 

le 9 juillet 1981 

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

a) 

b) 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain 
a lancer un appel public d'offres pour la fourniture et la 
1 i vra:hson de pièces de raul ement en béton armé des ti nées a 
1 'équipement des voies du métro (contrat 950-Vl3-8l), selon 
les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport a ce sujet en date du 26 juin 1981. 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain 
à lancer un appel public d'offres pour la fourniture et la 
livni.ison d'appareils d'éclairage de type "A", "C', "HP 11 et 
"CL 11

, destinés aux stations du métro de la Communauté (contrat 
416-Ml6-8l), selon les plans et le cahier des charges soumis 
par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 
23 juin 1981. 

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

RESOLU: : a) 
81-968 

d'approuver 1 'estimation finale du contrat 1012 relatif à la 
construction d'une conduite de dérivation, de 1 'embranchement 
ouest de 1 'émissaire de 1 'usine d'épuration de 1 'Est et d'ou
vrages connexes et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$100 652,27 à Spino Construction Cie Ltée, adjudicataire de 
ce contrat; 

b) de retourner au solde du r~glement 27 modifié, la somme de 
$2 013 045,49 représentant le solde non utilisé du montant 
prévu pour ledit contrat 1012. 

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

RESOLU: a) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
unitaire, à être exécutés par la cité de Côte Saint-Luc dans 
le boulevard Lester B. Pearson, de l'avenue Clanranald a un 
point situé à environ 2466 pieds vers le sud, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

81-969 ' 

81-970 b) d'approuver les travaux à être exécutés par la ville de Pierre
fonds pour le nettoyage du réservoir élevé du boulevard Saint
Charles. Ces travaux ont été approuvés par les villes de 
Pierrefonds, Dollard-des-Ormeaux, Ile Bizard, Roxboro_et 
Sainte-Geneviève, conformément à 1 'ordonnance no 180 de la 
Régie des eaux du Qùlébec en date du 5 octobre 1972. 

81-971 ' c) d'approuver les travaux de canalisation du Ruisseau De Montigny, 
à être exécutés par la ville de Montréal~No~d sur les lots 
P.568, P3-44 et Pl-155-4, du boulevard Gouin à un point situé à 
environ 300 mètres vers le sud. 

RESOLU: 
81-972 

Ces travaux ayant une incidence intermunicipale, ont été approuvés 
par les villes de Montréal et d'Anjpu en date des 7 juillet 1981 
et 16 juin 1981 respectivement, 1 

Sur recommandation du service de police et 
vu la résolution CS-81-215 du Conseil dei sécurité publique, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas! soumissionnaires, aux prix 
de leurs soumissions et selon 1 'appel d'offres 24~81~ les con~ 
trats suivants pour l'achat de mobilier pour le service de 
police: 

BOUTY INC. 

Articles 3, 4, 5, 6 et 7 $ 38 705,43 ~ toutes taxes 
incluses 

l 
___J 
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L RESOLU: 
81-973 

RESOLU: 
8'1-974 

LINCORA METAL INC. 

Article 15 

ALL STEEL CANADA LTEE 

Article 19 

OFFICE SPECIALTY 

Articles 11, 13, 16, 17, 18 et 20 

ARTOPEX INC. 

Articles 10, 12, 14, 21 et 22 

SAMSON EQUIPEMENT INC. 

Articles 1 et 2 

le 9 juillet 1981 271 

$ 514,08 - toutes taxes 
incluses 

$ 1 736,86 - toutes taxes 
incluses. 

$14 859,35 - toutes taxes 
incluses 

$19 866,66 - toutes taxes 
incluses 

$ 4 821,12 - toutes taxes 
incluses. 

et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 
IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité pu
blique de remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts exigibles 
qu'il aura obtenus des adjudicataires dudit contrat 24-81. 

Après avoir pris connaissance de la résolution 
CS-81-218 du Conseil de sécurité publique, il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 81-762 de ce comité en 
date du 4 juin 1981 concernant 1 'octroi du contrat 55-80, en y remplaçant 
1 'imputation par la suivante: 

"IMPUTATION: -jusqu'à concurrence de $6 683,80: budget 1981 du service 
de police - location, entretien et réparations. 

-jusqu'a concurrence de $6 382,80: sur les crédits à.être 
votés à cette fin au budget 1982 du service de police. 11 

Soumis un rapport du directeur général de 
1 'Exploitation de la Commission de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal en date du 26 juin 1981, relativement au service ferroviaire; 

Il est 

de déposer ce document aux archives. 

Le Comité exécutif procède ensuite à la visite 
du chantier de 1 'usine d'épuration. 

Advenant 12:15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 81-937 à 81-974 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si 
elles 1 'avaient été une à une. 

Ç} ~ t'nc~·c- -Pierre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
81-975 

RESOLU: 
81-976 

PROCES-VERBAL 

de la séance elu Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social le 16 juillet 1981, à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de 1 a vi 11 e de Montré a 1 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

t·1. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

f1. Gérard Duhamel 
~ecrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint 

-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-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 2 juillet 1981. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 9 juillet 1981, à l'emploi 
de vérificateur chef d'équipe au bureau du vérificateur interne, 
Mme Marlène Bilodeau, présentement assignée à cet emploi audit 
bureau; le traitement annuel de cette employée devra être fixé 
conformément aux dispositions de l'alinéa 19.14 k) de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: secrét,ari at généra 1 - bureau du vérificateur -

traitements. 

J 

l 
___j 

l 
,_j 
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81-977 

81-978 

81-979 

RESOLU: 
81-980 

81-981 

RESOLU: 
81-982 

81-983 

81-984 

81-985 

le 16 juillet 1981 273 

b) de nommer en permanence, à compter du.9 juillet 1981, à 1 'emploi 
de vérificateur chef d'équipe au bureau du vérificateur interne, 
M. Jacques Lanciault, présentement agent de vérification audit 
bureau; le traitement annuel de cet employé devra être fixé con
formément aux dispositions de l'alinéa 19.12 b) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du vérificateur -

traitements. 

c) de nommer, conformément aux dispositions de 1 'alinéa 6.04 b) de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, Mlle 
Johanne Groulx à l'emploi de sténosecrétaire légale à titre auxi
liaire au secrétariat général, au taux horaire de $7,91. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - traitements. 

d) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 72-1150 de ce comité 
en date du 20 décembre 1972 accordant aux fonctionnaires non régis 
par des conventions collectives de travail, les conditions et 
bénéfices prévus aux conventions collectives de travail des 
fonctionnaires syndiqués de. la Communauté, en ajoutant après les 
mots 11 frais de scolarité 11 les mots suivants: 

11 congés de maternité .. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer, conformément à 1 'alinéa 6.04 b) de la convention collec-
tive de travail des fonctionnaires, M. André Lanthier à 1 'emploi ~·· 
de commis grade 1 auxiliaire à la trésorerie, au taux horaire de 
$6 '11. 
H~PUTATION: trésorerie- traitements. 

b) d'accorder à Mme Lucie Lauzière, opératrice de machine comptable 
électrique et de terminal à la trésorerie, le congé de maternité 
prévu à 1 'alinéi 28.05 o) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'é-
valuation, il est 

a) d'autoriser MM. Conrad Cormier et Jacques J. Ranger, respective
ment commissaire et commissaire adjoint à 1 'évaluation, à parti
ciper au congrès annuel de l'International Association of 
Assessing Officers qui sera tenu à Louiseville, Kentucky, du 18 
au 21 octobre 1981; de mettre à cette fin une somme de $1 500,00 à 
la disposition de chacun d'eux, ces derniers devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dé~enses encourues. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

b) de nommer, conformément aux dispositions de l'alinéa 6.04 b) de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, Mlle 
Chantal Talbot à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $6,11. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

c) d'accorder à M. Jean-Guy Mathieu, chef adjoint de division au 
service d'évaluation, l'augmentation statutaire prévue dans son 
cas pour l'année 1981 et ainsi, de. porter son traitement annuel 
à $40 229,00 à compter du 14 février 1981. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

d) de MODIFIER la résolution 81-~cr6 de ce comité en date du 28 mai 
1981 accordant une allocation de dépenses à Mme Diane Beauchamp, 
enquêteur grade 2 au service d'évaluation, en y remplaçant la 
date du 26 mars 1981 par celle du 11 9 mars 1981 11

• 
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RESOLU: 
81-986 

RESOLU: 
81-987 

81-988 

RESOLU: 
81-989 

RESOLU: 
81-990 

81-991 

le 16 juillet 1981 

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

de nommer en permanence, à compter du 2 juillet 1981, à 1 'emploi 
d'officier de liaison auprès des cours de justice au service de 
1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, Mme 
Lise Lêvesque, ~rêsentement inspecteur de la santê publique audit 
service; le traitement annuel de cette employée devra être fixé 
conformément aux dispositions de 1 'alinéa 19.12 b) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

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

a) d~~radier des cadres du bureau de transport métropolitain, à 
compter du 23 aoDt 1981, pour mise à la retraite, le nom de 
M. Alphonse Bastien, magasinier grade 2 audit bureau. 

b) de MODIFIER la résolution 81-854 de ce comité en date du 17 JUln 
1981 autorisant MM. Roger Simon et André Charron, ingénieurs au 
bureau de transport métropolitain, à se rendre à Edmonton et 
Calgary, en y remplaçant les mots et chiffres 11 pour une période 
de deux jours au cours du mois de juin 1981 11 par les suivants: 

11 pour une pêri ode de deux jours au cours du mois de ·· j u i 11 et 1981 11 
• 

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

a) de prolonger, pour une pêriode de trois (3) mois à compter du 
25 juil11et 1981, l'engagement de M. Yves Gignac à la fonction 
de commissaire industriel adjoint (classe 8) à 1 'Office de 

b) 

1 'expansion économique, au traitement annuel qu'il reçoit pré
sentement. 
IMPUTATION: promotion et dêveloppement industriel - traitements. 

de continuer à verser, pour une période de trois (3) mois à 
compter du 25 juillet 1981, audit M. Gignac, 1 'alloc~tion d'au
tomobile qu'il reçoit présentement dans 1 'exercice dbl ses 
fonctions. · 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport 

et communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
de 1 'expansion économique, il est 

a) de MODIFIER la résolution 81-901 de ce comité en date du 2 juillet 
1981 accordant à.M. Al Sybertz, commissaire industriel III à 
1 'Office de 1 'expansion économique, son augmentation statutaire 
pour 1 'année 1981, en y remplaçant le montant de 11 $47 201,00 11 par 
celui de 11 $47 212,00 11

• 

b) d'autoriser M. Stephen Bigsby, directeur par intérim de 1 'Office 
de 1 'expansion économique, à participer au congrès annuel de 
l'Association Canadienne de Développement industriel qui sera 
tenû à Québec du 20 au 23 septembre 1981; de mettre à cette fin 
une somme de $800,00 à la disposition de M. Bigsby, ce dernier 
devant transmettre. au trésorier les piêces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et dêveloppement industriel - transport 

et communications. 

J 

l 
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RESOLU: 
81-992 

le 16 juillet 1981 

Après avoir pris connaissance du rapport 
du Comité technique sur la gestion de la rémunération et de l•assidui
té en date de décembre 1980 et vu le rapport a ce sujet de 1 •adjoint 
exécutif au président du comité exécutif, également président dudit 
Comité, il est 

1. qu•un système intégré de rémunération soit développé pour l 1 en
semble de la Communauté; 

2. que demande soit faite au directeur du service de police de mettre 
à la disposition de.la Communauté les ressources humaines et phy
siques nécessaires pour permettre a cette dernière de développer, 
d 1 implanter et d 1 opérer ledit système en tenant compte de la con
fidentialité requise pour les opérations policières; 

3. que ce système soit opérationnel le 1er janvier.l983; 

4. que des crédits de $125 000,00 soient mis a la disposition du 
directeur du se~vice de police pour 1•achat des équipements requis 
a ces fins; 

5. que les organismes concernés dans le traitement actuel du système 
de rémunération soient avisés de la cessation éventuelle des ser
vices fournis a la Communauté pour ces fins; 

6. a) que 1•actuel Comité technique sur la gestion de la rémunéra
tion et de 1 •assiduité voit son existence entérinée et son 
rôle déterminé comme suit: 

s•assurer que le développement d•un système de rémunéra
tion intégrée soit conforme aux objectifs de la Communauté; 

s'assurer que les développements a être définis par un 
11 sous-comitédu système de rémunération intégrée 11 sont 
conformes aux objectifs des services usagers et a ceux 
de la Communauté, respectant les échéanciers et budget 
établis et voit a faire un suivi sur les économies a ré
aliser; 

s•assurer que 1 'ensemble des modifications aux structures 
d'opérations.sont conformes aux lois et aux règlements et 
décisions de la Communauté; 

recevoir toute demande de modifications au système de ré
munération intégrée; 

déterminer et soumettre a 1•approbation du comité exécutif 
le partage des responsabilités a 1•intérieur du système 
de rémunération intégrée; 

approuver toutes normes relatives audit système; 

b) que ce Comité technique soit formé de messieurs Normand Plante, 
adjoint exécutif au président du comité exécutif, Jean-Charles 
Desjardins, trésorier de la Communauté et Gérard Trudeau, di
recteur des services administratifs du service de police; 

7. a) qu•un 11 Sous-comité du système de rémunération intégrée" soit 
créé, relevant du Comité technique, ayant les rôles suivants: 

développer et/ou modifier les systèmes relatifs a la rému
nération a 1 •intérieur des cadres de la Communauté, et ce, 
de·façon ordonnée et au meilleur coût, tout en fournissant 
aux utilisateurs le maximum de service; 

établir les objectifs, normes et responsabilités dans 
toutes les étapes du système et soumettre le tout pour 
approbation; 
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RESOLU: 
81-993 

le 16 juillet 1981 

établir le plan de développement du système, faire 
l'analyse fonctionnelle et soumettre le tout au Co
mité technique pour approbation; 

soumettre 1 'analyse fonctionnelle au groupe de De
veloppement et Organisation et au groupe de 1 'In
formatique du service de police pour 1 'obtention 
d'un échéancier des phases d'analyse organique et 
d' impl an tati on; 

analyser les demandes de modifications au système 
de rémunération; 

s'assurer que les besoins de tous les services soient 
analysés; 

voir à la formation du personnel devant utiliser le 
nouveau système; 

faire rapport au Comité technique sur toute difficul
té rencontrée en cours de travail pour permettre d'é
tablir une méthodologie de travail ultérieure plus 
adéquate; 

b) que ce sous-comité soit formé de messieurs Roger Joannette, 
trésorier adjoint, président de ce sous-comité, Alphonse 
Dupré, assistant secrétaire général -personnel, Gilles 
Lambert, di recteur des ressources .financières du servi ce 
de police, Robert Lyrette, vérificateur interne de la Com
munauté, ainsi que de monsieur Marcel Lalande, administra
teur de la section Développement et Organisation du service 
de police qui,.sous la direction du sous-comité, agira comme 
coordonnateur pour la réalisation du système; 

c) que ce sous~comité puisse s'adjoindre~ à titre consultatif, 
toutes ressources internes nécessaires; 

---, 

1 

_J 

8. que le Comité technique puisse s'adjoindre toutes les ressources '.·.l. 
internes et externes utiles et nécessaires pour rencontrer ses 
obj ect 'ifs ; 

9. que le Comité technique fasse rapport au comité exécutif à tous 
les deux mois sur l'avancement de ses travaux; 

10. que des crédits de $50 000,00 soient mis à la disposition du Co
mité technique pour la réalisation de son mandat. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues -

$175 000,00 

munauté, i 1 est 

à: service de police - achat d'équipement 
$125 000,00 

à: Conseil et comité exécutif - services 
professionnels et administratifs -
$50 000,00. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Corn-

a) d'autor-iser le paiement d'une somme de $4 000,00 à la demanderesse 
et d'une somme de $446,50 à ses procureurs, Mes McDougall, Lemay, 
en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 500-05-006522-
781 - Géraldine Gingras -vs- Communauté urbaine de Montréal et 
René Dubois. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

J 
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81-994 

81-995 

le 16 juillet 1981 

b) d•autoriser le paiement d•une somme de $2 000,00 au demandeur, 
et d•une somme de $337,20 à son procureur, Me Harry Blank, en 
règlement final hors cour de la cause C.S.M. 500-05-005976-772 -
Roméo Tremblay -vs- Communauté urbaine de Montréal et Denis 
Bergeron. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

c) d•autoriser le paiement d•une somme de $1 000,00 à la demande-
resse, et d•une somme de $383,20 à son procureur, Me Harry Blank, 
en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 500-05-005977-
770 - Dame Diane Chouinard -vs- Communauté urbaine de Montréal 
et Denis Bergeron. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

277 

81-996 , d) d•autoriser le paiement d•une somme de $331,50 à Me Barry 
Frihandler, en règlement final de ses honoraires à titre de 
procureur de Dame Lillian Georgina Curtis, suite à 1 •expropria
tion requise pour la construction de la station de métro Collège, 
le tout conformément au plan C-1-224-241-1. 

RESOLU: 
81-997 

RESOLU: 
81-998 

81-999 

IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires et études. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d•autoriser le paiement des honoraires de Me Mario Létourneau, 
au montant de $5 188,00, relativement à la cause C.S.M. 500-05-
013968-803 - Fraternité des policiers de la Communauté urbaine 
de Montréal Inc. et Jean Boisvert et al. -vs- Communauté urbaine 
de Montréal et Ville d 1Anjou et al. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - services professionnels 

et administratifs. 

b) de prier Me Marcel Trudeau, de la firme d•avocats Beaupré, Trudeau, 
Sylvestre, Taillefe~ et Léger, d 1 obtenir le reçu requis dans ce 
dossier. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $1 600 000,00 
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 territoire 
de la Communauté - règlement 27 modifié. 

à: intérêts sur emprunts temporaires et au
tres charges financières - règlement 27 
modifié. 

b) d•effectuer les virements de crédits suivants au budget de la 
Communauté pour 1 •année 1981 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

Autres dépenses - règlements de 
griefs 
Trésorerie - traitements 
Secrétariat général - bureau 
du personnel - traitements 

$32 000,00 
$10 300,00 

$ 6 400,00 

$48 700,00 

$48•700,00 

Archives de la Ville de Montréal



278 

dus par la Communauté; 

le 16 juillet 1981 

Soumise la liste 81-033 des comptes 
il est 

RESOLU: d'autoriser le paiement de ces comptes. 
81-1000. 

Sur recommandation du directeur du ser
vice de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, 
il est 
de prier le ministre de l'Environnement du Québec : 

RESOLU: a) d'exiger que la Compagnie Miron Ltée effectue dans les plus 
81-1001 brefs délais~ à son site d'enfouissement sanitaire, le traite

ment des eaux de lixiviation ainsi que le captage et le brû
lage des gaz produits par la fermentation des déchets sous 
terre, et ce, conformément à 1 'ordonnance émise par le minis
tre de 1 'Environnement en ~ate du 15 mai 1980; 

b) d'exiger que la Compagnie Miron emploie, en période chaude de 
1 'année, des méthodes spéciales autres que la compaction et 
le recouvrement une fois par jour des déchets pour neutraliser, 
masquer ou combattre 1 'odeur desdits déchets exposés à 1 'at
mosphêre,iimmédiatement aprês le vidage des camions. 

Su.r 'recommandation du directeur du 
bureau de transport métropolitain, il est 

RESOLU: a) d'accepter définitivement, à compter du 12 juin 1981, le con-
81-1002 trat 411-Ml0-77 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 prolongement vers 1 'ouest 
de la ligne 1 et le garage Vauville du métro, et d'autoriser 
le paiement à Inel Entrepreneurs Electriciens Inc. de la rete
nue de garantie au montant de $34 278,34, plus les intérêts 

81-1003 

au taux légal sur cette somme, à compter du 12 juin 1980. 

b) d'accepter définitivement, à compter des dates ci-aprês men-
tionnées, les éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif 
à la fourniture de matériel roulant sur pneumatiques destiné 
au réseau du métro, dont 1 'adjudicataire est la compagnie 
Bombardie}· Ltée, le tout conformément aux dispositions de. l'ar
ticle 92 du cahier des charges générales et de 1 'article 17 du 
cahier des charges spéciales dudit contrat : 

1 e 28 mai 1981 élément no 79 (voitures 79-657, 
79-658 et 78-079); 

- le 29 mai 1981 élément no 48 (voitures 79-595, 
79-596 et 78-048); 
élément no 132 (voitures 79-763, 
79-764 et 78-132); 

- le 4 ju·in 1981 élément no 133 (voitures 79-765, 
79-766 et 78-133); 

le 9 juin 1981 élément no 134 (voitures 79-767, 
79-768 et 78-134); 

le 10 juin 1981 élément no 80 (voitures 79-659, 
79-660 et 78-080); 

le 19 juin 1981 élément no 46 (voitures 79-591, 
79-592 et 78-046); 

le 26 juin 1981 élément no 81 (voitures 79-661, 
79-662 et 78-081); 
élément no 135 (voitures 79-769, 
79-770 et 78-135); 

81-1004 c) d'accepter définitivement, à compter des dates ci-aprês men
tionnées, les équipements électriques montés sur les voitures 
des éléments suivants du contrat 706-~1R-73 dont l' adjudi ca tai
re est Canron Ltée, Brown Boveri (Canada) Ltée, le tout confor
mément aux dispositions de 1 'article 19 du cahier des charges 
spéciales et de 1 'article 92 du cahier des charges générales 
dudit contrat: 

!] 
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RESOLU: 
81-1005 

RESOLU: 
81-1006 

Je 16 juillet 1981 

- le 28 mai 1981 - voitures 79-657, 79-658 et 78-079 
de 1 'élément no 79; 

- voitures 79-763, 79-764 et 78-132 
de l'élément no 132; 

- le 29 mai 1981 - voitures 79-595, 79-596 et 78-048 
de 1 '~lément no 48; 

1 e 4 juin 1981 voitures 79-765, 79-766 et 78-133 
de 1 'élément no 133; 

1 e 9 juin 1981 voitures 79-767, 79-768 et 78-134 
de 1 'élément no 134; 

le 18 juin 1981 voitures 79-569, 79-570 et 78-035 
de 1 'élément no 35; 

le 22 juin 1981 voitures 79-591, 79-592 et 78-046 
de 1 '~lément no 46; 

le 26 juin 1981 voitures 79-769, 79-770 et 78-135 
de 1 'élément no 135. 

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

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

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire: 

rue Ducas, de la rue Jean-Chevalier à la rue Leclerc; 
rue Baxter, de la rue Jean-Chevalier à la rue Leclerc; 

Installation d'une conduite d'égout unitaire: 

rue Lapierre, de la rue Cordner à la rue Saint-Patrick; 
rue Saint-Patrick, de la future rue Schenker à un point 
situé à environ 1012 rn vers l'est. 

Installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue Jean
Chevalier, de la rue Baxter au Parc Angrignon. 

b) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la 
vil1e de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant au
cune incidence intermunicipale : 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire: 

avenue Joliot-Curie, de 1 'avenue Alexis-Carrel à un point 
situé à environ 800 pieds vers 1 'est; 
rue 18-63, 64, 65 (en forme de U), de 1 'accès est à 1 'accès 
ouest de la rue Saint-Zotique; 
boulevard Maurice-Duplessis (côté nord), de la 15e avenue 
à la l9e avenue; 
avenue Gaston-Maillet, de l'avenue Samuel-Morse à la rue 
Aimé-Geoffrion et de la rue Rosario-Bayeur à l'avenue 
Joliot-Curie; 
avenue Eudore-Dubeau, de 1 'avenue Samuel-Morse à la rue 
Louis-Lumière et de la rue Rosario-Bayeur à 1 'avenue 
Joliot-Curie; 
rue Aimé-Geoffrion, de la rue Eudore-Dubeau à un point 
situé à environ 450 pieds vers l'est; 
rue Marcelin-Wilson, entre le boulevard Henri-Bourassa et 
la rue Guérin; 
rue Rosario-Bayeur, de la rue Eudore-Dubeau à l'avenue 
Alexis-Carrel. 
rue no 1, de la 17e avenue au boulevard Perras; 
rue no 4, de la rue no 2 à la rue no 3; 
rue no 5, de la rue no 4 à un point situé à environ 45 rn 
vers l'ouest; 
rue no 6, de 1 'accès nord à 1 'accès sud de la rue no 3. 
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- Reconstruction de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire: 

rue Plessis, du boulevard Dorchester à un point situé 
à environ 140 rn vers le nord; 
rue Notre-Dame, de la rue Clovis à un point situé à en~ 
viron 370 rn vers l'est. 

Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire et 
pluvial dans la rue 121-1949-6, de 1 'avenue Nicolas-Doucet 
à un point situé~ environ 90 rn vers l'est. 

RESOLU: c) d'approuver les travaux ci-aprês décrits, ~ être exécutés par 
81-1007 la ville de Dollard-des-Ormeaux aux endroits suivants, ces tra

vaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

Installation d'une pompe de relèvement d'eaux usées et réa
lisation de travaux connexes dans la station de pompage 
Spring Garden Raad située sur le lot P.299. 

Installation d'une conduite de refoulement d'eaux usées 
dans le lot P.299, de la station de pompage à Spring Garden 
Raad. 

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

RESOLU: a) de retenir les services de la firme d'arpenteurs-géomètres 
81-1008 Laferrière, Moretti, Langlois, Mercier, pour la réalisation des 

plans topographiques des parcs régionaux de la Communauté ~ 
1 'échelle 1:1000 ainsi que pour l'agrandissement de ces feuil
lets~ l'échelle 1:500, et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $44 000,00 ~ cette fin. 
IMPUTATION: loisirs et culture - parcs régionaux - aménagement -

services professionnels et administratifs. 

RESOLU: b) de mettre à la disposition du directeur du service de la plani-
81-1009 fi cation du territoire une somme de $250,00 pour 1 'achat d'un 

appareil photo. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

à: urbanisme et schéma d'aménagement -
achat d 1équipement. 

RESOLU: c) de mettre ~ la disposition du directeur du service de la plani-
81-1010 fication du territoire une somme de $25 000,00 au compte 47-VI -

honoraires et études. 

RESOLU: 
81-1011 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 1 'établissement 
de parcs à caractère intermunicipal - règlement 47 

· modifié. 

Sur recommandation du directeur du ser
vice de police et vu la résolution CS-81-205 du Conseil de sécurité 
publique, il est · 

de REMPLACER par le suivant le paragraphe a) de la résolution 79-25 
de ce comité en date du 4 janvier 1979 : 

"a) de mettre à la disposition du directeur du service de police un 
fonds fixe de caisse au montant de $55 000 pour les besoins de 
la section des stupéfiants dudit service, ce montant pouvant 
également être utilisé pour d'autres opérations que celles de 
la section des stupéfiants, à la condition que celles-ci soient 
de même nature (opération de type éclair);" 

J 
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Advenant 11h30, la.sêance est alors levée. 

Les résolutions 81-975 à 81-1011 inclusive
ment, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées 
comme si elles 1 'avaient été une à une. 

généra 
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RESOLU: 
81-1012 

RESOLU: 
81-1013 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
ténue au siège social, le 30 juillet 1981 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussi 11 e 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
~ecrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGAuÈMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
agent d'administration 
au secrétariat général 

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

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

I 1 est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances~ 
du comité exécutif tenues les 9 et 16 juillet 1981. 

Sou~ises les réclamations vérifiées par 
les avocats de la Communauté suivant la liste certifiée no 496; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses 
imprévues. 

] 

n 
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RESOLU: 
81-1014 

RESOLU: 
81-1015 

81-1016 

RESOLU: 
81-1 017 

RESOLU: 
81-1018 

le 30 juillet 1981 283 

Sur recommandation du secrétaire général 
et vu l'entente intervenue~au comité conjàirit des griefs - cols 
blancs en date du 26 mars 1981, il est 

a) de rémunérer, po~r la période du 24 septembre au 17 octobre 
1980 inclusivement, a la fonction supérieure de chef de 
section - confection des rôles au service d'évaluation, 
M. Jean-Claude Lapointe, alors commis principal audit service; 

b) de rémunérer au taux du travail supplémentaire, pour une période 
de deux heures et trente minutes en date du 10 décembre 1980, 
M. Normand Bernier, commis grade 1 au bureau de transport 
métropolitain. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 
à: autres dépenses règlements de griefs. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
i 1 est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas trois (3) mois 
à compter du 9 août 1981, 1 'engagement temporaire de Mlle 
Mireille Bédard à 1 'emploi de sténosecrétaire légale au secré
tariat général, au traitement annuel qu'elle reçoit présente
ment, le tout sujet aux dispositions de 1 'alinéa 6.03 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires et a 
1 'entente à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal~ 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - traitements. 

b) d'accepter, ~compter du 15 août 1981, la démission de M. Jean
Pierre Bonin,' commis grade 1 au secrétariat général. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, a compter du 22 juillet 1981' a 1 'emploi 
d'examinateur de titres au service d'évaluation, conformément à 
1 •alinéa 19.14 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, M. Denis Ménard, présentement préposé aux mises a jour 
audit service, et ce, en remplacement de M. François Brunelle; 

b) d'assigner temporairement, a compter du 22 juillet 1981' a 1 'emploi 
de préposé aux mises à jour au service d'évaluation, conformément à 
1 'a 1 i né a 19.14 de la. a:cmven;titon collective de trava i 1 des fonc
tionnaires, M. Jeannot Thélémaque, présentement commis grade 2 
audit service, et ce, en remplacement de M. Denis Ménard; 

c) d'assigner temporairement, à compter du 22 juillet 1981, à l'emploi 
de commis grade 2 au service d'évaluation, conformément à 1 'alinéa 
19.14 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
Mlle Monique Ranger, présentement commis grade 1 audit service, 
et ce, en remplacement de M. Jeannot Thêlémaque. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Surrecommandation du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

a) de nommer, à compter des 14 juillet 1981 et 17 août 1981 respec~ 
tivement, conformément aux dispositions de l'alinéa 6.04 b) de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, 

Mlles Suzanne Pilon et 
Caroline Pitt 

a 1 'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, 
au taux horaire de $6,11; 

1 

1 
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RESOLU: 
81-1019 

81-1020 

81.-1021 

81-1022 

81-1023 

RESOLU: 
81:-1024 

81-1025 

b) 

c) 

le 30 juillet 1981 

de nommer, pour la période du 13 juillet au 15 septembre 1981, 
r,1. Jean Choquette à l'emploi de commis grade 1 à titre 
auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $6,11. 

de nommer, conformément aux dispositions de 1 'alinéa 6.04 b) 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
M. Pascal Decico à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxi
liaire au service d'évaluation, au taux horaire de $6,11. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur.recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

d'accorder à 

MM. Louis Tisseur et 
Réal Bouchard, 

respectivement chef de projet - matrice graphique et chef de 
projet- système paramétrique au service d'évaluation, 1 'aug
mentation statutaire prévue dans leur cas pour 1 'année 1981 
et ainsi, de porter leur traitement annuel à $35 610,00 à 
compter du 10 juillet 1981. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

de prolonger, pour la.période du 22 août au 15 novembre 1981, 
1 'engagement de Mlle France Samson à 1 'emploi de commis grade 
à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de 
$6,11, le tout conformément à 1 'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

d'ABROGER la résolution 81-887 de ce comité en date du 2 juillet 
1981 assignant M. Yvon Paquin à l'emploi d'évaluateur grade 1 
au service d'évaluation et lui accordant une allocation 
d'automobile. 

d'ABROGER la résolution 81-943 de ce comité en date du 9 juillet 
1981 nommant Mlle Diane Pépé à 1 'emploi de dactylo à titre 
auxiliaire au service d'évaluation. 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de deux (2) jours, 
à des dates à être déterminées par le commissaire à 1 'évaluation, 
Mme Lisette Boisvert, examinateur de titres au service 
d'évaluation. 

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

a) d'accepter, à compter du 25 juillet 1981, la démissibn de M. 

b) 

Jean-Guy Martel, ingénieur groupe 2 au service de 1 'assainisse-
ment de 1 'air et de 1 'inspection des aliments. 1 

d'accorder à M. Raynald Francoeur, ingénieur au service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, 
l'allocation d'automobile:-prévue au plan 11 A11 de l'article 30 
de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air- transport 

et communications. 

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

0 

0 
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RESOLU: 
81-1026 

81-1027 

81-1028 

RESOLU: 
81-1029 

RESOLU: 
8hl 030 

81-1031 

81-1032 

le 30 juillet 1981 285 

a) de nommer en permanence, à compter du 9 juillet 1981, à la 
fonction d'ingénieur chef de groupe au bureau de transport 
métropolitain, M. Pierre Allard, présentement assigné à cette 
fonction audit bureau; le traitement annuel de cet employé 
devra être. fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 
16.12 k) de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - tréi.Hements et gages. 

b) d'autoriser M. Jean-Guy Massé, surintendant au bureau de transport 
métropolitain, à participer, du 11 septembre au 5 octobre 1981, à 
la mission canadienne organisée par le Ministère de 1 'Industrie 

c) 

et du Commerce du Canada auprès des fabricants de matériel de 
transport des pays de la Communauté économique européenne; de 
mettre à cette fin une somme de $5 500,00 à la disposition de 
M. ~~assé, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

d'accorder, à compter du 10 août 1981, à Mme Johanne Lecompte, 
sténosecrétaire au bureau de transport métropolitain, le congé 
de maternité prévu à 1 'alinéa 28.05 a) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 

Sur recommandation de 1 'adjoint exécutif 
au président du comité exécutif, il est 

d'autoriser ~1. Normand Plante, adjoint exécutif au président du comité 
exécutif, à participer à la Conférence 1981 de 1 'Institute of Public 
Administration of Canada qui sera tenue à Charlottetown, Ile du Prince
Edouard, du 8 au ll septembre 1981; de mettre à cette fin une somme de 
$900,00 à la disposition de M. Plante, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif- transport et communications. 

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

a) 

b) 

c) 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. André 
Deslongchamps à la fonction d'ingénieur groupe 2 (automatisation) 
au service de 1 'assainissement des eaux, au traitement annuel de 
$32 994,00. 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, aux conditoins prévues à 1 'annexe "C" 
de la convention collective de travail des ingénieurs, pourvu que 
le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Michel 
Charette à 1 'emploi d'assistant-technique au service de 1 'assai
nissement des eaux, au traitement annuel de $16 623,00. 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, aux conditions prévues à 1 'annexe "G" de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur 
dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27~VI-A- traitements et gages. 

de nommer, à comPJ;ter. du~ 13 juillet 1981, conformément aux disposi
tions de l'annexe "C 11 de la convention collective de travail des 
ingénieurs, à la fonction d';i.ngénieur groupe 2 (système de commande) 
au service de 1 'assainissement des eaux, au traitement annuel qu'il 
reçoit présentement, M. Gilles Malenfant, actuellement ingénieur 
groupe 2 (automatisation) audit service. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - tni.Hements et gages. 
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81-1033 

81-1034 

81-1035 

81-1036 

81-1037 

RESOLU: 
81-1038 

RESOLU: 
81-1039 

le 30 juillet 1981 

d) de nommer en permanence, à compter du 3 août 1981, à 1 'emploi 
d'analyste en systèmes informatiques classe 2 au service de 
1 'assainissement des eaux, au traitement annuel qu'elle reçoit 
présentement, Mlle Odette Courchesne, actuellement analyste en 
informatique classe 2 au service de police. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

e) d'assigner temporairement, à compter du 9 juin 1981, conformé
ment aux dispositions de l~alinéa 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de techno
logue au service de 1 'assainissement des eaux, M. Yves Lafleur, 
présentement assistant technique audit service. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

f) de nommer, pour la période du 8 septembre au 18 décembre 1981, 
les personnes dont les noms suivent à 1 'emploi d'agent technique 
au service de 1 'assainissement des eaux, au taux horaire indiqué 
en regard de chacun d'eux: 

Noms 

AUGER, Robert 
BOURQUE, Céline 
L'ESPERANCE, Louis 
MENARD, Michel 

Taux horaires 

$9,50 (Se stage) 
$8,29 (3e stage) 
$9,50 (5e stage) 
$7,68 (2e stage) 

IMPUTATION: -MM. Auger, L'Espérance et Mlle Bourque: 
compte 27-VI-A- traitements et gages; 

- ~1. t~énard: 
projets municipaux d'aqueduc et d'égouts 
et contrôle des déversements industriels -
traitements. 

g) de changer du plan ''A" au plan "B", à compter du ler août 1981, 
1 'allocation d'automobile présentement accordée à M. Roland 
Moreau, ingénieur au service de 1 'assainissement des eaux. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

h) d'autoriser M. Yvon Séguin, ingénieur chef de groupe au service 
de 1 'assainissement des eaux, à se rendre à Nashua, New Ham:pshli-r~, 
les 13 et 14 août 1981, pour assister à des essais de filtration 
sous pression de boues d'ù:Sines d'épuration; de mettre à cette 
fin une somme de $400,00 à la disposition de M. Séguin, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses enc::ourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

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

d'autoriser M. Jean-Jacques Bessette, agent d'administration au service 
de la planification du territoire, à remplacer le directeur de ce 
service au cours des périodes ci-après mentionnées, et~ signer en son 
nom tous les documents émanant dudit service: 

- du 10 au 14 août 1981 incl. 
-du 7 au 11 septembre 1981, incl. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
i 1 est 

de prier le Conseil de sécurité publique de modifier sa résolution 
CS-81-204 en date du 12 juin 1981, à 1 'effet de former un comité 
chargé d'étud·ier les cas de mise à la retraite prématurée de policiers, 
de reclasser le~ polic~ers .blessés en devoir ~u ma~ades et ide faire 
les recommandat1ons qu1 s'1mposent, de façon a y aJouter 1~ nom de 
M. André Cayer, chargé des relations de travail au bureau du personnel. 

-1 
~J 
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RESOLU: 
81-1040 

RESOLU: 
81-1041 

RESOLU: 
81-1042 

81-1043 

81-1044 

81-1045 

81-1046 

le 30 juillet 1981 287 

Sur recommandation du Comité de gestion 
du Régime de rentes des fonctionnaires de la Communauté, il est 

de fixer à 18,50% 1 'an le taux d'intérêt relatif aux prêts hypothé
caires qui seront consentis par le Comité de gestion du Régime de 
rentes des fonctionnaires de la Communauté, ce taux incluant la prime 
pour 1 'assurance hypothèque. 

Soumise une résolution de la Commission 
de transport de la Communauté en date du 16 juillet 1981 relative 
à la modification du tarif voyageurs (autobus et métro); 

Il est 

de déposer ce document aux archives. 

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

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

d•autoriser le paiement d1 une somme de $2 598,70 à la demande
resse et d•une somme de $299,40 à ses procureurs, Mes Nantel, 
Mercure & Associés, en règlement final hors cours de la cause 
C.P.M. 500-02-045961-773 - La Compagnie d 1Assurance Canadienne 
Uni·verselle Ltée - vs- Communauté urbaine de Montréal et Guy 
Desrosiers. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d•autoriser le paiement d•une somme de $1 599,95 à la demande
resse, avec i~térêts de 10% 1 'an du 13 décembre 1977 au 1er avril 
1980 et de 15% 1 'an de cette dernière date jusqu'à 1 'émission du 
chèque, et d•une somme de $295,60 à ses procureurs, Mes Gilbert 
Magnan & Associés, en règlement final hors cours de la cause 
C.P.M. 02-051620-776 - Compagnie d'Assurances Zurich -vs.,.. Commu
nauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d•autoriser le paiement d'une somme de $2 432,22 au demandeur, 
avec intérêts au taux de 5% 1 'an à compter du 5 juin 1980 
jusqu•à la date de 1 1 émission du chèque, et d'Une somme de $237,80 
à son procureur, Me Mario Létourneau,'en règlement final hors 
cour de la cause C.P.M. 02-026407-804 - Jean Boisvert -vs
Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: - jours de maladie: service de police - charges 

sociales 
- intérêts: autres dépenses - charges financières 
- honoraires: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d'autoriser le paiement d'une somme de $7 348,62 au demandeur, 
avec intérêts au taux de 5% 1 •an à compter du 28 septembre 1978 
jusqu'à la date de 1 'émission du chèque, et d'une somme de $618,20 
à son procureur, Me Mario Létourneau, en règlement final hors 
cour de la cause C.S.M. 05-021889-785 - William Byrd - vs.,
Communauté urbaine de Montréal 
IMPUTATION: - jours de maladie: service de police -.charges 

sociales 
- intérêt: autres dépenses - charges financières 
- honorairesj autres dépenses - dépenses imprévues. 

d'autoriser le paiement d'une somme de $2 901,34 au demandeur, 
avec intérêts au taux de 5% 1 'an à compter du 5 mars 1979 
jusqu 1à la date de l'émission du chèque, et d'tine somme de $238,20 
à son procureur, Me Mario Létourneau, en règlement final hors 
cour de la cause C.P.r~. 02-008899-796- Edward Davis -vs.-. 
Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: ·-jours de maladie: service de police"':- charges 

sociales 
- intérêt: autres dépenses - charges financières 
- honorai res: autres dépenses - dépenses imprévues. 
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81-1047 

81-1048 

81-1049 

81-1050 

81-1051 

81-1052 

81-1053 

f) 

le 30 juillet 1981 

d'autoriser le paiement d'une somme de $22 472,69 au demandeur, 
avec intérêts au taux de 5% 1 'an a compter du 24 septembre 1979 
jusqu'.à la date de l'émission du chèque, et d'une somme de $573,40 
à son procureur, Me Mario Létourneau, en règlement final hors cour 
de la cause C.S.M. 05-015185-794 - Roger Dulude -vs- Communauté 
urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: - nours de maladie: service de police- charges 

sociales 
- intérêt: autres dépenses - charges financières 

honoraires: autres dépenses - dépenses imprévues~ 

g) d'autoriser le paiement d'une somme de $6 818,93 au demandeur, 
avec intérêts au taux de 5% 1 •an à compter du 5 juin 1980 
jusqu'à la date de l'émission du chèque, .et d'une somme de 
$373,80 a son procureur, Me ~1ari o Lé tourneau, en règlement 
final hors cour de la cause C.S.M. 05-006955-809 - Jean Gagné 
-vs- Communauté urba~tne de Mont réa 1 . 
IMPUTATION: - jours de maladie: service de police - charges 

sociales 
- intérêt~ autres dépenses - charges financières 
- honoraires: autres dépenses - dépenses iimprê~ues. 

h) d'autodser le paiement d'une somme de $19 085,67 au demandeur, 
avec intérêts au taux de 5% 1 'an a compter du 18 septembre 1978 
jusqu'à la date de 1 'émission du chèque, et d'une somme de 
$618,20 à son procur·eur, Me Mario Létourneau, en règlement fi na 1 
hors cour de la cause C.S.M. 05-019978-780 - Albert Harvey -vs
Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: - jours de maladie: service de police - charges 

sociales 
- intérêt: autres dépenses - charges financières 
- honoraires: autres dépenses - dépenses imprévues. 

i) d'autoriserlepaiement d'une somme de $13147,57 au demandeur, 
avec· intérêts au taux de 5% 1 'an à compter du 28 septembre 1978 
jusqu•aJa date de l'émission du chèque, et d'ùne somme de 
$618,20 a son procureur, Me Mario Létourneau~ en règlement final 
hors cour de la cause C.S.M. 05-021891-781 - J. Hector Martin 
-vs7'Communauté urbaine de Montréal. 

j) 

IMPUTATION: -jours de maladie: service de police- charges 
sociales 

- intérêt: autres dépenses - charges financières 
- honoraires: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d'autoriser le paiement d'une somme de $4 345,02 au demandeur, 
avec intérêts au taux de 5% 1 'an à compter du 5 mars 1979 
jusq~'â la date de 1 'émission du chèque, et d'une somme de 
$478,10 à son procureur, Me Mario Létourneau, en règlement final 
hors cour de la cause C.S.M. 05-003738-794 - Joseph MacDevitt 
-vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: - jours de maladie: service de police - charges 

sociales 
- intérêt: autres dépenses - charges financières 
-honoraires: autres dépenses - dépenses imprévues. 

k) d'autoriser le paiement d•une somme de $13 684,33 au demandeur, 
avec intérêts au taux de 5% 1 'an à compter du 28 septembre 1978 
jusqu'à la date de 1 'émission du chèque, et d'une somme de 
$618,20 a son procureur, ~-1e Mario Létourneau, en règlement final 
hors cour de la cause C.S.M. 05-021893-787 - Ernest McKenzie 
-vs- Communauté urbaine de ~~ontréal. 
IMPUTATION: - jours de maladie: service de police - charges 

sociales 
- intérêt: autres dépenses - charges financières 
- honoraires: autres dépenses -dépenses imprévues. 

1) d'autoriser le paiement d'une somme de $20 925~82 au demandeur, 
avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 11 av ri 1 1979 
jusqu'à la date de 1 'émission du chèque, et d'une somme de 
$575,50 à son procureur, Me Mario Létourneau, en règlement final 
hors cour de la cause C.S.M. 05-006038~796 ~ Douglas Newlove 
-vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: - jours de maladie: service de police ~ charges 

sociales 
- intérêt: autres dépenses - charges financières 
- honoraires: autres dépenses - dépenses imprévues. 

J 

c 
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81-1054 

81-1055 

81-1056 

81-1057 

RESOLU: 
81-1058 

81-1059 

RESOLU: 
81-1060 

RESOLU: 
81-1061 

le 30 juillet 1981 289 

rn) d'autoriser le paiement d'une somme de $5 774,22 au demandeur, 
avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 6 novembre 1980 
jusqu'à la date del 'émission du chêque, et d'une somme de 
$376, 150 à son procureur, Me fvJario Létourneau, en règlement 
final hors cour de la cause C.P.M. 02-047947-804 - Avila Racine 
-vs- Communauté urbaine de Montréal. 

n) 

Ir-1PUTATION: -jours de maladie: service de police .... charges 
sociales 

- intérêt: autres dépenses - charges financières 
-honoraires: autres dépenses,~ dépenses imprévues. 

1 

' 

d'autoriser le paiement d'une somme de $2 2?6,64 au demandeur, 
avec intérêts au taux de 5% l'an depuis le 28 septembre 1978 
jusqu'à la date de l'émission du chèque, et d'une somme de 
$223,40 à son procureur, Me Mario Létourneau, en règlement 
final hors cour de la cause C.S.M. 05-021890-783 - Henry James 
Weeks -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: - jours de maladie: service de police - charges 

sociales 
- intérêt: autres dépenses - charges financières 
- honoraires: autres dépenses - dépenses imprévues, 

o) de retenir les services du docteur Jacques Gariépy, neuro
chirurgien, pour procéder à une expertise dans le dossier 
RP-10,279 concernant le constable Michel Giroux. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

p) de retenir les services des docteurs Georges Bélanger, neuro
chirurgien, et Marcel Crépeau, psychologue, pour procéder à 
des expertises relativement à la cause C.S.M. 500-05-001458-759 -
Gratien Villeneuve, ès-qualité -vs~ Janot Gonthier et Communauté 
urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) 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'intérêt de trois (3) 
mois commençant le 3 août 1981, applicable à son emprunt de 
$90 000 000 U.S. contracté sur le crédit totalisant $100 000 000 
Can. ou U.S. daté du 25 avril 1979, l'intérêt de cette période 
devenant dû et exigible vers le 4 novembre 1981. 

b) de ratifier 1 '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'intérêt de un (1) mois 
commençant le 5 août 1981 applicable à son emprunt de 
$250 000 000 U.S. daté du 25 juillet 1980, 1 'intérêt de cette 
période devenant dû et exigible vers le 8 septembre 1981. 

Soumise la liste 81-034 des comptes dus par 
la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes, 

Sou~ises les listes 81-035 et 81-036 des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 
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RESOLU: 
81-1062 

RESOLU: 
81-1063 

81-1064 

RESOLU: 
81-1065 

RESOLU: 
81-1066 

81-1067 

le 30 juillet 1981 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser le trésorier à retenir, au besoin, les services de 
Maheu, Noiseux, Roy & Associés et de Samson, Bélair & Associés, 
pour assister ce dernier dans la préparation des documents né
cessaires aux financements de la Communauté et obtenir de ces 
firmes d'experts tout opinion ou consentement nécessité; 

b) d'autoriser le trésorier à retenir, au besoin, les services de 
Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, pour assister 
ce dernier dans la préparation des documents nécessaires aux 
financements de la Communauté et obtenir de ces aviseurs légaux :~,:.. . 
tout opinion ou consentement nécessité. ~ 

IMPUTATION: frais d'émissions à long terme- règlements 55 et 
27 modifié en parts égales. 

Sur recommandation du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

a) de mettre à la disposition du commissaire à 1 'évaluation, une 
somme additionnelle de $400,00 pour l'achat de mobilier de 
bureau, conformément à la résolution 81-801 de ce comité en 
date du 11 juin 1981. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

à: évaluation- achat d'équipement. 

b) de mettre à la disposition du commissaire à 1 'évaluation une 
somme de $83 000,00 pour 1 'achat de douze (12) véhicules 
automobiles. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

à: évaluation- achat d'équipement. 

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

d'accorder au plus bas soumi:ssionna,ire, Les Industries Poly Inc., 
le contrat pour la fourniture, la reproduction et la livraison des 
plans nécessaires aux appels publics d'offres pour les contrats re
latifs aux travaux des prolongements du métro et à dlautres fins 
(contrat 242), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de $53 460,00, selon le cahier des charges préparé à ce sujet 
par le bureau de transport métropolitain, et d'autoriser le secré
taire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit bureau. 
H1PUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 

pour la construction des prolongements du métro ~ 
règlement 22 modifié. 

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

a) d'accepter défihitivement, à compter du 31 mai 1981, les équipe
ments de freinage rhéostatique pour les éléments nos 80.,.024, 
80-064. 80-066, 80-081, 80-088, 80-006, 80-059 et 80~123 du 
contrat 710-MR-74 dont 1 'adjudicataire est la compagnie 
Westinghouse (Canada) Limitée. La période de garantie de ces 
équipements sera conforme aux dispositions de 1 'article 18 du 
cahier des charges spéciales dudit contrat. 

b) d'accepter définitivement, â compter du 14 juillet 1981, les 
travaux du contrat 931-V24-77 relatif à la vulcanisation des 
crapauds métalliques destinés à 1 'équipement des voies du 
métro, et d'autoriser le trésorier à rembourser à la Cie de 
Caoutchouc Thompson (1973) Inc., adjudicataire de ce contrat, 
la retenue de garantie au montant de $2 463,04 faite::·à cè.sujet 
plüs les intérêts au tau~_légaJ- sur·i.cetcte~ somme à èompter du 14 
j u i 11 et 19 80 . 

~1 

~J 

-------~--------~~~~-----~-----------··-·--~·-··~-·- ---- ··-··--· 
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RESOLU: 
81-1069 

81-1070: 

81-1071 

c) 

le 30 juillet 1981 291 

d'autoriser une dêpense additi~nnelle de $1 558 000,00 pour 
1 'exêcution du contrat 707-MR~73 relatif a la fourniture de 
matêri el raul a nt sur pneumati q:ues des ti nê au réseau du mêtro, 
1 'adjudicataire de ce contrat ~tant Bombardier Limitêe. 
IMPUTATION~:· solde disponible /des crêdits votês par le Conseil 

pour la construc"Qion des prolongements du mêtro -
règlement 22 modiifié. 

Sur recommandation du directeur du service 
de 1 'assainissement des eaux, il eit 

1 

' 

a) d'autoriser une dêpense ad di ti ion nell e de $25 000 ,00 pour les 

b) 

c) 

services professionnels a êtr~ rendus par le bureau d'arpenteurs
gêomètres Gendron, Lefebvre e~ Associês, pour l 'exêcution de 
travaux d'arpentage requis pour la prêparation des plans de 
construction de conduites de ~accordement au tronçon 1.4 de 
1 'intercepteur nord, et pour complêter le relevê tel que cons
truit de la conduite de raccondement Kirkland; ces travaux 
seront exêcutês aux mêmes conditions que celles stipulêes dans 
la convention intervenue le 3d mai 1978 entre la Communautê et 
ledit bureau, et ce, conformé~ent a la rêsolution 78-642 de ce 
comitê en date du 18 mai 1978.1 

IMPUTATION: solde disponible des crêdits votês par le Conseil 
pour dêpenses relàtives au traitement des eaux 
usêes du territoire de la Communautê (règlement 27 
modifiê). 

d'approuver les travaux ci~après décrits, a être exêcutês par la 
ville de Montrêal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'êgouts unitaires: 

. 39e avenue, de la rue Rosario-Bayeur à un point situé à 
environ 195 m vers le nord; 
rue Rosario-Bayeur, de 1 'avenue Pierre-Baillargeon a la 
39e avenue; 
rue 326-466, du boulevard Taylor a un point situé à environ 
60 m vers l'est; 
rue 326;-472·,,·,,du 1bôùl:eva:rd .,Tayl or::à un. poilntsi uuê à envi rori 
60. m ver.s 11'·èSJt; · .,. · 
avenue Pierre-Baillargeon, du boulevard Maurice-Duplessis a 
la rue Rosario-Bayeur; 
boulevard Taylor (côté est), de la rue de Salaberry à la rue 
Viel ; 

. rue no 2, de la rue no 3 a la rue no 4; 

. rue no 3, de la rue no 7 à la rue Joseph-de-Montenon; 
rue no 7, de 1 'avenue Copernic jusqu'en un point situê à 
1 'est de la rue no 10. 

- Remplacement d'une conduite d'égout unitaire dans la 39e rue, 
de la 24e avenue àu boulevard Pie IX. 

- Remplacement d'une conduite d'aqueduc dans la 39e rue, de la 
24e avenue jusqu'en un point situê à 20 rn vers 1 'ouest. 

- Installation de conduites d'aqueduc, d'êgouts sanitaire et plu
vial dans la rue 140-376 (2e rue), de la 17e avenue à la l8e 
avenue. 

d'approuver les travaux ci-après dêcrits, à être exêcutês par la 
municipalitê de Saint-Rapha~l de l'Ile Bizard aux endroits 
suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

- Installation de conduites d'aqueduc, d'êgouts sanitaire et 
pluvial: 

rue 31-1 , du chemin Cherrier à 1 a rue 31.-.2 ~ 
rue 31-2, de la rue 31~1 à un point situé a environ 125 m 
vers 1 'ouest; 

. rue 31-3, du chemin Cherrier alla rue 31~2. 
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81-1072 

RESOLU: 
81-1073 

RESOLU: 
81-1074 

RESOLU: 
81-1075 

d) 

le 30 juillet 1981 

- Installation d'une conduite d'aqueduc dans le chemin 
Cherrier, de la rue 31-3 à la rue Legault. 

- Inst~llation d'une conduite d'égout sanitaire dans la servi
tude grevant les lots P32-l0, 11, P31-l4, 15, P3l-67, 68, 
P3l-56, 57 et P3l-32, 33, de la rue Legault à un point situé 
à environ .210 rn vers 1 'ouest; 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la servitude 
grevant le lot P31-23, de la rue 31-2 à la sortie à la 
Rivière des Prairies. 

d'accepter définitivement, à compter du 17 juin 1981, le contrat 
1752 relatif à la construction des bâtiments auxiliaires et des 
services extérieurs de 1 'usine d'épuration des eaux - Phase III, 
et d'autoriser le trésorier à rembourser à La Compagnie de 
Pavage d'Asphalte Beaver Ltêe, adjudicataire de ce contrat, la 
retenue de garantie au montant de $9 968, 76 faite à ce sujet 
plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 
1 7 j u i n 1 9 80 . 

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

a) 

b) 

d'approuver 1 'estimation finale du contrat 1761 relatif aux tra
vaux de déneigement à proximité et sur le site de 1 'usine 
d'épuration de 1 'est et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$945,83 à Les Dêneigeurs Métropolitain !ne., adjudicataire de ce 
contrat; 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la compagnie Les 
Déneigeurs Métropolitain Int. le dépôt de $2 000,00 qu'elle 
a fait relativement audit contrat 1761, plus le paiement d'un 
intérêt au taux légal sur cette somme à compter du 9 octobre 
1980; 

c) de retourner au solde du règlement 27 modifié, une somme de 
$7 206,93 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour le contrat précité. 

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

de donner des instructions au secrétaire général de présenter au 
ministère des Transports du Québec, division de la circulation et 
de 1 'aménagement, une demande pour que les accès au site de 1 'usine 
d'épuration de la Communauté urbaine de r~ontréal soient clairement 
indiqués sur les panneaux de signalisation installés sur la voie 
rapide et les voies locales du boulevard Métropolitain, à proximité 
du boulevard Saint-Jean-Baptiste. 

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

de donner des instructions au secrétaire général de présenter a 
1 'Office des Autoroutes du Québec une demande de perrois pour 1 'ins ... 
tallation d'une enseigne lumineuse permettant d'identifier les 
lieux et locaux de 1 'usine d'épuration de la Communauté urb&ine de 
Montréal. · 

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

n 
_j 
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81-1077 

RESOLU: 
81-1078 

le 30 juillet 1981 293 

a) :d'autoriser le directeur du service de la planification du 
,territoire a lancer un appel public d'offres pour la démolition 
de b!timents et de leurs dêpendances situés dans le parc 

b) 

rêgional de 1 'Ile-de-la-Visitation (contrat PAP 5/81-30-2), 
.selon les plans et cahiers des charges soumis par ledit directeur 
:avec son rapport a ce sujet en date du 16 juillet 1981. 

:de mettre a 
•fication du 
!d'outils. 
i IMPUTATION: 

la disposition du directeur du service de la plani
territoire une somme de $1 650,00 pour 1 •achat 

virement de: autres dépenses - achat d1équipement 
à: urbanisme et schéma d•aménagement -

achat d•équipement. 

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

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Compagnie Métropolitaine 
d•Arboriculture Inc., le contrat pour 1 •exécution de travaux 
d•abattage et d1 émondage d•arbres, d•essouchement, de débroussaille
ment et de nettoyage dans le parc régional de 1 1 Ile-de-la-Visitation 
(contrat PAP 5/81-30-1), aui prix de sa soumission, soit au prix 
tata] approximatif de $38 500,00, selon le plan et le cahier des 
charges préparés a cet effet par le service de la planification du 
terr~toire, et d•autoriser le secrétaire général à signer le contrat 
qui sera préparé à ce sujet par ledit service. 
IMPUTATION: loisirs et culture - parcs régionaux - amênagement -

services professionnels et administratifs. 

Advenant , 11 :10 ~. la sêance est a 1 ors 1 evée. 

Les résolutions 81-1012 à 81-1078 rtnclusiyep 
ment, consignées dans ce procès-verbal, sont considêrées signêes, 
comme si e 11 es 1• avàient étê une à une. 

hî ~h-1~~ 
• ~erre Des Marais II, président 
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RESOLU: 
81-1079 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 6 aoat 1981, a 10:00 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, ,président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de ~1ontréa 1 f 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

~~me Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laur in 
mai re .. de 1 a vi 11 e de Saint-Laurent 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Corbei 1 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-PüJel'i':re, Blajs · 
secrétaire général adj oint 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 secrétaire général, 
il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Roland 
Dansereau a 1 'emploi d'agent de vérffication au bureau du vérificateur 
interne, au traitement annuel minimum attaché a cet emploi. A moins 
de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, a 1 'expiration de cette période, permanente, 
a compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu que 
le secrétaire général ait préalablement fourni une approbation écrite 
de cette permanence. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du vérificateur- traitements. 

Sur recommandation de 1 'adjoint exécutif au 
président du comité exécutif, il est 

0 

J 

'l u 
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RESOLU: 
81-1080 

RESOLU: 
81-1081 

RESOLU: 
81-1082 

81-1083 

RESOLU: 
81-1084 

RESOLU: 
81-1085 

1 e 6 août 1981 295 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, r•1lle 
Jeannine Therrien a 1 'emploi de sténodactylo au bureau du président 
du comité exécutif, au traitement annuel minimum attaché a cet emploi. 
A moins de décision contraire au cours de la pé~iode ci-dessus men
tionnée, cette nomination deviendra, a 1 'expiration de cette période, 
permanente, a compter de la date d'entrée en fonctions de cette 
employée, pourvu que l'adjoint exécutif au président du comité exécutif 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette) employée devra 
se conformer aux dispositions de 1 'alinéa 6.03 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires et à la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971 cbncernant les examens médicaûl.. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accorder a ~-1me Noè!lla Pilon, opératrice de machine comptable à la 
trésorerie, le congé de maternité prévu à 1 'alinéa 28.05 a) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, et ce, a compter 
du 14 septembre 1981. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

a) 

b) 

de nommer en permanence, a compter du 6 août 1981, a 1 'emploi de 
commis grade 2 au service d'évaluation, M. Alain .Benoit, présente
ment assigné à cet emploi audit service; le traitement annuel de 
cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de 
1 'alinéa 19.15 k) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

d'accorder, a compter du 2 juill et 1981, à M. Gi 11 es Sagal a, . 
assi.gné à 1 'emploi d'enquêteur grade 2 au service d'évaluation, 
une a 11 ocati on mensue.ll e de $18,00 en remboursement de dépenses 
encourues dans 1 'exercice de ses fonctions. 
U1PUTATION: évaluation- traitements. 

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

d'a.ccorder, pour une période n'excédant pas six (6) mois, a ~1. Pierre 
Martel, assistant-technique au bureau de transport métropolitain, 
1 'allocation d'automobile prévue au plan "A" de 1 'article 33 de la con
vention collective de travail des. fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 55-.VII - transport et communications. 

Sur recommandation idu directeur du service 
de 1 'assainissement des e,ux, il est 1 

1 

a) de prolonger, pour la période du 21 au 28 août 1981 inclusivement, 
l'engagement de . 1 

f'1M. Sylvain Roy et 
Jacques Henry 1 

1 

a l'emploi d'agent technique au service Ide 1 'assainissement des 
eaux, au taux ·horaire de $8,29 (3e stage) et $8,90 (4e stage) 
respectivement. · 
H1PUTATION: compte 27..;VI•A - traitements et gages. 

81-1086 b) d'ABROGER la résoluti.on &l-64 de .ce comité en date du 22 janvier 1981 
nommant M. Richard Coulom~e a la fonction d'ingénieur groupe 2 au 
service de l'ass;ainissemen::t:des eaux. 
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RESOLU: 
81-1087 

81-1088 

RESOLU: 
81-1089 

RESOLU: 
81-1090 

RESOLU: 
81-1091 

RESOLU: 
81-1092 

1 e 6 août 1981 

Sur recommandation du directeur du 
service de la planification du te~ritoire, il est 

a) de mettre à la disposition du directeur du service de la plani
fication du territoire une somme de $1 000~00 pour le paiement 
du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés de ce 
service relativement aux parcs régionaux. 

b) 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

de mettre à 
fication du 
du surtemps 
service. 
H1PUTATION: 

à: parcs régionaux - aménagement- surtemps. 

la disposition du directeur du service de la plahi
territoire une somme de $1 000,00 pour le paiement 
exécuté ou à être exécuté par les employés de ce 

virement de: autres dépenses - surtemps 
à: urbanisme et schéma d'amenagement 

surtemps. 

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

a) de nommer en permanence, à 1 'emploi de commissaire industrie1 III 
(classe 16) à 1 'Office de 1 'expansion économique, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emp1oi, M. Robert James Grenier, 
présentement commissaire industriel II audit Office; 

,b) de continuer à verser audit M. Grenier 1 'allocation mensuelle de 
$75,00 qu'il reçoit présentement en remboursement de dépenses 
encourues dans l'exercice de ses f0nctions; 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

de continuer également a verse~ audit M. Grenier 1 'allocation 
mensuelle d'automobilè prévue au plan "B" de l'artic1e 33 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

~- ~ - - - - - -
Sur recommandation du directeur de 

il 'Office de 1 'expansion économique, il est 

~de nommer en permanence, a l'emploi de préposé au centre de documenta
ltion a 1 10ffice de 1 'expansion économique, M. Gilles Trudel, présente
:,ment commis grade 2 au service d'évaluation; le traitement annuel de 
::Cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 
~19.12 b) de la convention collective de travail dès fonctionnaires. 
:IMPUTATION: promotionet developpement industriel ... traitements. 

~- - ~ - - - - - - - -
Soumise la liste 81-037 des comptes dus 

''par 1 a Communauté ; 

Il est 

(d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Il est 

DE REC0~1MANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement suivant 
intitulé 11 Règlement modifiant le règlement 47 tel que déjà modifié 
par le règlement 47-1 autorisant un emprunt de $31 500 000,00 pour 
dépenses capita1es relatives à 1 'établissement de parcs à caractère 
intermunicipal.": · 

.\ un~ dssemb 1 êe du Conseil de 1 a Communauté 
urb.nne de Montréal, tenue le 

11 ~st décr~té et statué: 

At a meeting Of Council of the Com
munauté urbaine de Montréal, held 

lt is decreed and enacted: 

D 
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RESOLU: 
81-1093 

RESOLU: 
81-1094 

1.- Le règlement 47,modifié par le règle
ment 47-1, est de nouveau modifié par le 
··~mplaceu~to!nt du sous-paragrdphe c) du 
~drdyrd~t'e 4) intitulé "lt! pdrc de la 
VisitJtiun'' Je l'Annexe A dudit ri!gle1uent 
~.,. le pdrdyraphe suivant: 

''La pdr·tie de la rive droite de la Ri'viêre 
a es Pra i ri ~s si ttJée au tlOrd-oues t du bou 1 e
v>rd Gouin et du sud-est de .la Rivière des 
Prairies entre la rue du Pont et la limite 
Sud-ouest de la ville de Montréal-Nord et 
comprenant les lots ou pdrties de lots 
re~uis pour fins de parc régional tel 
qu'ijentiflës au pldn PR-5/81-14-1 daté du 
IJ juillet 1981 pré~arë par Lucien Pelletier, 
lrpenteur"gêomètre, et a la description 
td~nnique du 14 juillet 1981 (dossier 
12 592) dudit Luden Pelletiel', arpenteur
;J~ùolietr.:." 

le 6 août 1981 297 

1.- By-law 47, amended by By-law 47-1, 
is again amended by réplacing sub• 
~aragraph c) of paragtaph 4) entitled 
"De ld Visitation Park" in A!)pendix A 
bf the said by-ldW with the following 
paragraph: 

"The part of the right bahk of Ri vi ère 
des Prairies situated notthwest of 
Gouin Boulevard and so.uthwest of 
Riviêre des Prairies between du Pont 
Street and the southwest boundary of 
the city of ~1ontr!!al-Nbrd and 
lncluding the lots or parts of lots 
required for purposes of a regional 
park as identified in Plan PR-5/81-14-1 
dated July 10, 1981, prepared by lucien 

·Pelletier, land surveybr, and in the 
t<:chnical description of July 14, 1981 
(file 12 592) of the said lucien 
Pelletier, land surveyor~." 

1-------------
Sur recomr'rrandatîon du directeur du bureau 

de transport métropolitain, il est 

a) 

b) 

c) 

d'approuver 1 'estimation finale du contrat 146 relatif a la cons
truction, en tranchée, de la station de métro Vendôme et ses 
accês ainsi que des tunnels s'y rattachant, localisés sur le 
prolongement vers l'ouest de 1a ligne de métro rio 2, et d'autori
ser le paiement d'une somme de $60 650,46 à Walsh & Brais Inc. -
Sabrice Limitée, adjudicataire de ce contràt, tout en y retenant 
un montant de $10 000,00 sans intérêt jusqu 1à 1 'obtention d1 une 
quittance finale d'un sous-trait~nt; 

d'autoriser le paiement à Walsh & Brais Inc. - Sabricé Limitée, 
de la retenue de garantie au montant de $549 172~29 faite â ce 
sujet, plus les. intérêts au taux légal sur cette somme à compter 
du 30 avril 1980, et d'accepter définitivement, à compter du 
30 avri-l 1981, les travaux dudit contrat 146; 

de retourner au solde du rêglement 55, la somme de $205 370,11 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pout le con
trat 146. 

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

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

-Installation de conduites d'aqueduc ét d'égout pluvial: 

. boulevard Jacques-Bizard, de la rue Oakwood au boulevard 
Pierrefonds; 

. rue Ch~téau, du boulevard Jacques-Bizard à un point situé 
à environ 34 rn vers 1 'est; 

rue Fernand, du boulevard Jacques-Bizard à un point situé 
à environ 49 rn vers 1 'ouest. 

- Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans le boule
bard Jacques-Bizard, de la rue Oakwood à un point situé à 
environ 285 rn vers le nord. 

- Installation de conduites d'aqueduc dans 1es rues Highland, 
Saint-Yves, Labelle et Gratton, du boulevard Jacques-Bizard 
jusqu'en des points situés respectivement â 37 rn en direction 
est, 44 rn en direction ouest, 34 rn en direction est et 27 m 
en direction est. 
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81-1095 

RESOLU: 
81-1096 

RESOLU: 
81-1097 

le 6 août b81 

b) d'approuver les travaux de construction de deux chutes à neige 
au-dessus du collecteur du Nord et l'exéèution de travaux connexes, 
a être effectués par la ville de Montréal dans 1 'emprise ouest 
de 1 'autoroute des Laurentides située dans le prolongement du 
boulevard Jules~Poitras au nord du boulevard Henri-Bourassa, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermuhicipale; tous les 
autres travaux relatifs a ce projet devront faire 1 'objet 
d'ententes préalables avec les organismes im~liqu~s. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de MM. Vincenzo Lanza et Giuseppe Campanelli ~ 
aux fins du métro, un emplacement d'une superficie de 223,3 mètres 
carrés situé au sud-est de la rue Jeah-Talon et au sud-ouest de la 
rue Fabre, dans 1a ville de Montréal, formé du 1ot 483-682 du ca
dastre officie1 de la Paroisse du Sault-au-Récollet, avec bâtiss.es 
y dessus érigées portant les numéros civiques 7142 et 7144 de la rue 
Fabre, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-552-
241-1, daté du 6 mars 1979, annexé audit projet d'acte et identifié 
par le secrétaire général; 

ATTHtDU que cette acquisition est faite a 
certaines conditions et au prix de $55 000,00 payable ... èomptant, plus 
le paiement d'un intérêt de 10% sur cette somme à compter du 6 mars 
1981 jusqu'a la signature dudit projet d'acte; 

VU le rapport dè 1 'avocat de la Communuuté 
a ce sujet, il .est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autori
ser le secrétaire général a le signer pour et au nom de la Communauté. 

mPUTATION: 1- jusqu'a concurrence dè $44 605,00 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 
1335 du Conseil en date· du 13 novembre 1980, aux 
fins de cette acquisition; 

2~ jusqu'à concurrence de $10 395,00 sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro - règlement 
55; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acqui
sition: comptes 55 ... 

- - - - - - - ~ - - - - -
Soumis le projet d'acte notarié par lequel 

la Communauté acquiert de M. Raymond Belletête, aux fins du métro, 
un emplacement d'une superficie de 430 m!tres carrés situé au nord
ouest de 1 a rue Jean-Ta 1 on et au nord-est de 1 a rue d' Ibervi 11 e, ' 
dans la ville de Montréal, formé des lots 475-184 et 475-185 du ca
dastre officiel de la Paroisse du Sault..:au-Récollet, avec bâtisses 
y dessus érigées portant les numéros civiques 2501, 2503 et 2507 de 
1~ rue Jean-Talon est, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le 
plan no C-1-554-241-1, dat~ du 30 nove~bre 1978, annexé audit projet 
d'acte et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $152 000,00 payab1e comptant, 
plus le paiement d'un intérêt de 10% sur cette somme a compter du 
18 février 1981 jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte, 
de même que le paiement des honoraires de l'avocat et de 1 'évalua
teur du vendeur au montant de $1 205,00 et $5 980,00 respectivement; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autori
ser le secrétaire général a le signer pour et au nom de la Communauté. 

J 

J 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $123 200,00 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 1288 
du Conseil en date du 18 juin 1980, aux fins de 
1 'acquisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $35 985,00 sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro - règlement 
55 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 55 ... 

Advenant 10:30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 81-1079 à 81-1097 inclusive
~ent, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
si elles 1 'avaient été une à une. 

299 

;GL~ ~~c.· //~ ~~'-(____ --
Gérard Duhamel, secrétaire général Pierre Des Marais II, président 
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PROCES-VERBAL 

28 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l'Hôtel de Ville de Montréal le 11 août 1981 à 15:30. 

RESOLU: 
81-1098 

RESOLU: 
81-1099 

RESOLU: 
81-1100 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
~e·la ville de Montréal 

t·1. Gerry Snyder 
membre du comité exécuttf 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du ~omité exécutif 
de la ville de Montréal 

r~. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint 

-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-o-o-

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

Il 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du 
Comité exécutif tenue le 30 juillet 1981. 

Soumises les listes 81-038 et 81-039 'des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommanoation du directeur du service 
de 1 'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la 
ville de r~ontréal~. aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 
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81-1104 e) 
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- Installation d'une conduite de trop-plein reliant le collec
teur Saint-Paul au collecteur La Vérendrye, à l'intersection 
de la rue Raudot et du boulevard de la Vérendrye. 

- Installation d'.une conduite d'êgout sanitaire dans le boule
vard Maurice-Duplessis, de la 88e avenue à la lOle avenue. 

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

- Installation de conduites d'aqueduc, d'êgouts sanitaire et 
pluvial: 

avenue Sedgefield, du boulevard Saint-Jean à un point situé 
à environ 785 pieds vers le sud; 

301 

avenue Algonquin, de 1 'avenue Braebrook à 1 'avenue Sedgefield. 

- Installation de conduites d'aqueduc: 

servitude grevant le lot Pl33, de 1 'avenue Sedgefield à 
Concord Crescent; 

servitude grevant le lot Pl34, de 1 'avenue Braebrook à 
1 'avenue Sedgefield. 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc, 
d'êgouts sanitaire et pluviél, à être exécutês par la citê de 
Beaconsfield dans le croissant Raspberry, de 1 'accès nord à 
1 'accès sud de Allancroft Road, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale. 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial, à être exécutés par la ville de Dol lard-des
Ormeaux aux endroits suivants: 

rue Tecumseh, de la rue Amsterdam à la rue A projetêe; 
rue A projetée, de la rue Tecumseh à la rue B projetée; 
rue B projetée, de la rue A projetée à la rue Harris; 
rue Harris, de la rue B projetée au boulevard Saint-Jean 
rue René-Emard, de la rue Harris à la rue Anselme-Lavigne; 
rue Anselme-Lavigne, de la rue René-Emard au boulevard Saint-Jean. 

Ces travaux ayant une incidence intermunicipale, ont été approuvés 
par les. villes de Do ll a rd-des-Ormeaux et Pierrefonds en date des 
2 juin 1981 et ler juin 1981 respectivement. 

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

- Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue A, de la rue Notre-Dame à la rue B; 
rue B, de la rue A à la rue F; 

. rue C (en forme de U), del 'accès nord à 1 'accès sud de la rue B; 
rue D, de la rue Notre-Dame à un point situé à environ 170 m 
vers l'ouest; 

. rueE, de la rue B à un point situé à environ 70 m vers l'ouest; 
rue F, de la rue Notre-Dame à un point situé à environ 140 m 
vers l'ouest; 
servitude grevant le lot P226, de la rue A à la rue C. 

- Installation de conduites d'égout pluvial: 

servitude grevant le lot P225 de la rue E à un point situé à en~ 
viron 50 m vers 1 'ouest; 

. servitude grevant le lot P225 (au nord de la rue D), de la rue B 
à un point situé à environ 100 m vers 1 'ouest; 
servitude grevant le lot P225 (220 mau sud de la rue A), de la 
rue B à un point situé à environ 50 m vers 1 'ouest. 
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RESOLU: 
81-1105 

RESOLU: 
81-1106 

1 e 11 août 1981 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Services de Sylviculture 
Raymond Nigen Inc., le contrat pour des travaux d'abattage et 
d'émondage d'arbres, d'essouchement, de débroussaillement et de 
nettoyage dans le parc régional du Cap-Saint-Jacques (contrat PAP 
9/81-30-1), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $87 890,00, selon le plan et le cahier des charges préparés à ce 
sujet par le service de la planification du territoire, et d'autoriser 
le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit service. 
IMPUTATION: loisirs et culture - parcs régionaux - aménagement -

services professionnels et administratifs. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
1 a Communauté acqu~:ert de M. Gaetano Lodi co, pour fins de métro, un 
emplacement d'une superficie d'environ 4 760 pieds carrés situé au 
sud-ouest del'avenue Papineau et au nord-ouest de la rue Jean-Talon, 
dans la ville de r1ontréal, formé des lots 482-191 et 482-192 du ca
dastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, avec bâtisses y 
dessus érigées portant le numéro civique 7160, avenue Papineau, tel 
qu'indiqué parles.léttres ABCDA sur le plan C-1-552-207-2 préparé par 
M. Jean-Philippe Duchesne, aprenteur-géomêtre, annexé audit projet 
d'acte et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $27 000,00 payable comptant, plus 
le paiement d'un intérêt de 10% 1 'an sur cette somme à compter du 
15 juin 1981 jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte, 
ainsi que le paiement des honoraires de 1 'avocat et de 1 'évaluateur 
du vendeur .au montant de $367,20 et $1 350,00 respectivement; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté 
à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la CommunauŒé. 

IMPUTATION: ·1- jusqu'à concurrence de $18 326,00 sur la dépense de 
$18 326,00 autorisée en vertu de la résolution 1289 
du Conseil en date du 18 juin 1980 aux fins de cette 
acquisition; 

2- jusqu'à concurrence de $10 391,20 sur ls solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour les pro
longements du métro (règlement 55); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 55 ... 

J 

D 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
1 a Communauté acquiert de Darne A 1 i ce Bru net et de Dame f1ade 1 eine 
Brunet, aux fins du parc régional du Cap-Saint-Jacques, un emplace
ment d'une superficie d'environ 268 000 pieds carrés formé d'une 
partie du lot 237 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte- ~ 
Geneviève, avec bâtisses y dessus érigées portant les numéros civiques 1 

163 à 176, 214 et 216 chemin Cap-Sai nt-Jacques, Pierrefonds, tel u 
qu'indiqué sur le plan PR-9/80-11-lA préparê par r1. Gérard Bégis, 
arpenteur-géomètre, annexé audit projet d'acte et identifié par le 
secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faiteà 
certaines conditions et au prix de $209 100,00 payable comptant, plus 
le paiement des honoraires du notaire des venderesses au montant de 
$725,00; 

VU le rapport du directeur du service de 
la planification du territoire à ce sujet, il est 
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81-1107 

RESOLU: 
81-1108 

RESOLU: 
81-1109 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 'Sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. Robert Holmgren, aux fins du parc régional 
du Cap-Saint-Jacques, un emplacement d'une superficie d'environ 17 159 
pieds carrés formé d'une partie du lot 237 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève, avec bâtisses y dessus érigées portant 
les numéros civiques 181A et l81B, chemin Cap Saint-Jacques, Pierrefonds, 
tel qu'indiqué sur le plan PR-9/81-11-1 préparé par M. Gérard Bégis, 
arpenteur-géomètre, annexé audit projet d'acte et identifié par le 
secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite 
à certaines conditruons et au prix de $80 000,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de 
la planification du territoire à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétàire général 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 1 'établissement de parcs 
à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de MM. Georges Bergeron et Rodolphe Gauthier, 
aux fins du pa: re régi on a 1 de l'Il e-de-1 a-Visitation, un emplacement 
d'une superficie d'environ 6 012 pieds carrés situé au nord-ouest du 
boulevard Gouin et au nord-est de la rue d'Iberville, dans la ville de 
Montréal, formé d'une partie du lot 127-916 du cadastre officiel de la 
Paroisse du Sault-au-Récollet, tel qu'indiqué à l'item 10 sur le plan 
G-72-1 préparé par M. Gérard D. Plante, arpenteur-géomètre, annexé 
audit projet d'acte et identifié par le secrétaire général; 

ATENDU que cette acquisition est faite 
à certaines conditions et au prix de $9 018,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service 
de la planification du territoire à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Dâme Régina Provost, aux fins du parc régional 
de l'Ile-de-la-Visitation, un emplacement d'une superficie d'environ 
12 799 pieds carrés situé au nord-ouest du bouleva,rd Gouin et au nord
est de la rue d'Iberville, dans la ville de Montréal, formé d'une 
partie des lots 127-919-l et 127-919-2 du cadastre officiel de la 
Paroisse du Sault-au-Récollet, tel qu'indiqué aux item 11 et 12 sur 
le plan G-72-1 préparé par ~1. Gérard D. Plante, arpenteur-géomètre, 
annexé audit projet d'acte et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite 
à certaines conditions et au prix,,de $16 000,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de 
la planification du territoire à ce sujet, il est 
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RESOLU: 
81-lll 0 

RESOLU: 
81-llll 

RESOLU: 
8l-lll2 

RESOLU: 
8l-lll3 

1 e ll août 1981 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communau'té. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatiVes à 1 'établissement de 
parcs à caractère intermunicipa1 (règlement 47 modifié). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel i 
la Communauté acqud.ert de Dame Lucienne Robichaud, aux fins du parc •.•'_ 
régional de 1 'Ile-de-la-Visitation, un emplacement d'une superficie 
d'environ 1 670 pieds carrés situé au nord-ouest du boulevard Gouin 
et au nord-est de la rue d'Iberville, dans la ville de Montréal, 
formé d'une partie du lot 127 du cadastre officiel de la Paroisse du 
Sault-au-Récollet, tel qu'indiqué à l'item 8 sur le plan G-72-1 pré-
paré par M. Gérard D. Plante, arpenteur-géomètre, annexé audit projet 
d'acte et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $2 087,50 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de 
la planification d~ tetritoire à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d~acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, de voter un crédit de $300 000 pour 
dépenses relatives à la mise en place d'un système de télécommunications 
pour 1 e servi ce de po 1 i ce de 1 a Communauté urbaine de r~ontrêa 1, 
d.Lautoriser, aux mêmes fins des dépenses du même montant et d'imputer 
cette somme au règlement 50 autorisant un emprunt de $22 700 000 pour 
les fins ci-haut mentionnées. 

Soumis le projet de bail par lequel la 
Communauté loue de Dame Mary Tabah, pour les besoins du service ce 
police, un local d'une superficie de -3 000 pieds carrés situé dans 
1 'édifice portant le numéro civique 1480, rue Bélanger 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 ler 
octobre 1981, et en consi.dération d'un loyer mensuel de $825,00; 

VU la résolution CS-81-222 du Conseil de 
sécurité publique à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet de bail et d'autoriser 
ie secrétaire général à le.signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION:. Budget annuel du service de police~ location, entretien 
et répara ti ons . 

Il est 

J 

RESOLU: de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil, 
81-1114 qui aura lieu le mercredi 19 août 1981 à 17:00, en la salle du Conseil 

: à l'Hôtel de Ville de r~ontréal afin de prendre en considération 
les affaires spécifiées dans 1 'ordre du jour suivant: 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

RAPfORTS UU 
coMn'É Ex.::curw 

(Actes notariés) 

le 11 août 1981 

QUESTION PERIOD 
,, ·'' 1. ' '. 

Rt:PORTS 01' THE 
I<:XI-~CUTIVE COMMITn:E 

(Notarial dr!eds} 
- 1 -

Acquisition, à certaines conditions, des emplace
merm suivants aux fins de métro: 

a) MM. Vincenzo Lanla et Guiseppe Campanelli 
-emplacement situé au sud-est de la rue Jean-Talon 
et au sud-ouest de la rue Fabre, dans Montrêal, avec 
bâtisses y dessus érigées portant les numéros civiques 
7142 et 7144 de la rue Fabre- $55 000,00; 

b) M. Raymond Belletête - emplacement situé au',]:, 
nord-oùt$l de la rue Jean-Talon et au nord-est de la 
rue d'lberville, dans ,Montréal, avec bâtisses y dessus 
érigées portant les nuriléros civiques 2501, 2503 et 
2507 de la rue Jean-Talon est- $152 000,00, plus le 
paiement des honoraires de son avocat ét de son éva
luateur; 

c) M, Gaetano Lodico - emplacement situé au 
sud-ouest de l'avenue Papineau et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans Montreal, avec bâtisses y 
dessus érigées portant le numéro civique i 160, ave" 
nue Papineau -,- $27 000,00, plus le paiement des 
honoraires de son avocat et de son évaluàteur. 

Acquisition, under certain conditions, of the fol
lowit\g sites for Métro purposes: 

a) Messrs. Vinêenzo Lam:à and Gulscppc Campa
nelli -'-site located south-east of Jean-Talon Street 
and south-west of Fabre Street, in Montréal, wîth 
btiildings thereupon erècted bearing civic numbers 
7142 and 7144 Fabre Stree! -$55 000,00; 

b) Mr. Raymond Belletête ~ site located north
west of .lean• Talon Street and north-east of !berville 
Street, in Montréal, with buildings theteupon erected 
bearing civic nutnbers 2501, 2503 lmd 2Sô7 Jean
Talon Street Èast- $152 000,00, plus the payment of 
the feès of hîs lawyer and appraiser; 

c) Mr. Gaetano Lodico- site located south-west 
of Papineau Avenue and north-West of Jean-Talon 
Street, in Montréal, with buildings thereupon erected 
bearing civic numbër 7160 Papineau Avenue -
$27 000,00, plus the: payment of the fees gfhis lawycr 
and appraiser. 

-2-

Acquisition, à certaines condition~. des emplace
ments suivants aux lïns de parcs régionàux: 

a) Dame Audrey Ethel Stewart - propriété située 
dans le 'parc du Cap-Saint-Jacques et formée d'une 
partie des lots 237-4 et 237-S du cadastre dè la 
Paroisse de Sainte-Geneviève- $155 000,00, plus le 
paiement des ·honoraires de son évaluateur; 

b) M. Robert. Holmgren- propriété Située dans le 
parc du Gap"Saint-Jacques et formée d'ur\e partie du 

lot 23 7 du cadastre de la Paroisse de Sainte
Geneviève ~ $80 000,00; 

c) Dames Alice Brunet et Madeleine Brunet -
propriété située dans le parc du Cap-Saint-Jacques et 
formée d'une partie du lot 237 du cadastre de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève- $209 100,00, plus le 
paiement· des honoraires de leur notaire; 

d) MM. (icorgcs Bergeron el Rodolphe Gauthier 
- propriété silucc dans le parc de l'lie-de-la
Visitation ct formée d'uni: partie du lot 127-916 du 
cadastre de la Paroisse du Sault-au-Récollet ~ 
$9 018,00; 

c) Dame Régina Provost -'- propriété située dans 
le parc de l'Ile-de-la-Visitation et formée d'une partie 
des lots, !27-919-l et 127-919-2 du cadastre de la 
Paroisse du Sault-nu-Récollet - $16 000,00; 

t) Dame Lucienne Robichaud -'- propriété située 
dans le parc de l'Ile-de-la-Visitation et formée d'une 
partie du lot 127 du cadastre de la Paroisse du Sault
au-Récollet ~ $2 087,50. · 

(Service de police) 
~location-

Acquisition, under certain conditions, of the follo
wing sites for tegionàl parks pi:lrposes: 

a) Mrs. Audrey Ethel Stewart - property located 
in Gap-Saint-Jacques Park and formed of a part of 
lots 237"4 and 237-5 of the cadastre gf the Paroisse de 
Sainte-Geneviève -'- $155 000,00, plus the payment 
of the fees of her àppraiser; 

b) Mr. Robert Flolmgren - property loèated in 
Càp-Saint-Jacques F'ark and fdrnlèd of a part of lot 

23 7 of the cadastre of 1 he Pâroisse de Sainte-Gene
viève - '$80 000,00; 

c). Mrs. Alice Brunet antl Mrs. Madeleine Brunet 
-:- property located in Cap-Saint-Jacques Park and 
formed of a part of lot 237 of the cadastre of the 
Paroisse de Sainte-Geneviève - $209 100,00, plus 
the payment of the fees of their notary; 

d) Messrs. Georges Bergeron ami Rodolphe Gau
thier- property locatcd in Ile-de-la-Visitation Park 
and formcdofa part of lot 127-916 of the cadastre of 
the Paroisse du Sault-au-Récollet - $9 018,00; 

e) · Mrs. Régi na Provost ..:.. propetty located in Ile
de,la-Visitation Park and formed of a part of lots 
i27c919-l. and 127-919-2 of the ~adastre of the 
Paroisse du Sault-au-Récollet~ $16 000,00; 

1) Mrs. Luèienne Robichaud - property locatcd 
in Ile-de-la-Visitation Park and formed of a part of 
lot 127 of the cadastre of the Paroisse du Sault-aue 
Récollet~ $2 os7,so. 

(Police Depart ment) 
-rentai-

-3-
Approbation d'un projet de bail par lequel la 

Communauté loue de riouveau de Dame Mary TaiJah 
un local d'une superficie de 3 000 pieds carrés situé 
dans l'édifice portant le numéro civique 1480, me 
Bélanger est, dans Montré".ll, pour une période d'un 
an à compter du 1er octobre 1981 et au coût mensuel 
de $825,00. 

_._ vote'. d'une dépense-.. 

Approval of a draft lease whereby the Community 
rents again from llllrs. Mary Tabah premises of 3000 
square feet located in the building bearing dvic num
ber 1480 Bélanger Street East, in Montréal, for a one
year period bcglnning October lst, 1981 and at the 
monthly cost of $825,00. 

- 4-
- vote for an e~penditure -

' 
1 

Approbation d'un vote d'une dépense de 
$300 000,00 pour dépenses capitales relatives à la 
mise en place d'un système de télécommunications 
pour le service de poliee de la Comrimnàuté à même 
le règlemem 50., 

-5-
(MÉTRO) 

-6-

(ÉPURATION DES EAUX) 

Approval of a vole fer an expendüure of 
$300 000,00 for capital expenditures related to the 
establishment of a telècommunications system for 
the Police Department of the Communiry out of 
BY-Iaw 5o. 

(MÉTRO) 

(WATER PURIFICATiON) 
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Advenant 16:00, la séance est alors levé~. 
Les résolutions 81-1098 à 81-1114 inclusive

ment, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
si elles 1 'avaient éié une à une. 

, \;jL c::;··--~ ~n~ -
Pierre Des Marais II, président 

L~.v~~~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général J 

.] 

Archives de la Ville de Montréal



[ 

D 

[ 

29 

RESOLU: 
81-1115 

RESOLU: 
81-1116 

307 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté" urbaine de Montréal, 
tenue à l'Hôtel de ville de Montréal, le 19 août 1981 .à 16:00 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du c@mité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

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

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALH1ENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire g!néral 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-o-0-

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

I 1 est 

de considérer comme l:u et de raHfi ér 1 e pt:ocès-verba l de 1 a .. séance du 
comité exécutif tenue le 6 aoat 1981. 

est 

a) 

Sur recommandation du secrétaire général, il 

de prolonger, pour une période n'excédant pas le 23 novembre 1981, 
1 'engagement temporaire de M. Julien Faucher à 1 'emploi d'agent de 
vérification au bureau du vérificateur intern~, au traitement 
annuel qu'il reçoit présentement. 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 
secrétaire général ait préalablement fourni une approbation écrite 
de cette permanence. 
IMPUTATION: secrétariat génénal - bureau du vérificateur

traitements. 
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81-1117 

RESOLU: 
81-1118 

RESOLU: 
81-1119 

81-1120 

81-1121 

8l-ll22 

RESOLU: 
81-1123 

b) 

le 19 août 1981 

de nommer en permanence, à compter du 31 août 1981, à 1 •emploi 
de rédacteur de procès-verbaux au secrétariat général, au 
traitement annuel minimum attaché a cet emploi, Mlle Francine 
Hamel, présentement sténosecrétaire à l •office de 1 •expansion 
économique. 
IMPUTATION: secrétariat général - secrétariat - traitements. 

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

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mlle 
Suzanne Henry à 1 •emploi d'inspecteur de la santé publique au service 
de 1 •assainissement de l'air et de 1 •inspection des aliments, 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 1 'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d • entrée en foncti~ons de cette employée, pourvu 
que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

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

a) d'assigner temporairement, à 1 'emploi de sténosecrétaire au 
bureau de transport métropolitain, conformément aux dispositions 
de l'alinéa 19.14 dela convention collective de travail des 
fonctionnaires, Mlle Johanné Massicotte, présentement sténo
dactylo audit bureau, et ce, en remplacement de Mme Johanne 
Lecompte. 
IMPUTA\ION: compte 55-VI-A- traitements et gages. 

b) d•autoriser le directeur du. bureau de transport métropolitain 
à demander à MM. Jean-Paul Demers et Pierre Desrochers, 
respectivement ingénieur et technologue chef d'équipe au bureau 
de transport métropolitain, de suivre le cours sur la program
mation des ordinateurs qui sera dispensé par 1 'Ecole Poly
techniqu'e de Montréal du 15 septembre au 15 décembre 1981, et 
d 1 autoriser une dépense n•excédant pas $178,00 à cette fin; 
les employés précités devront transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 55-X- activités diverses. 

c) d 1 autoriser M. Jean-Paul Senay, ingénieur chef d'équipe au bu
reau de transport métropolitain, à participer au 5e Symposium 
du Comité permanent des métros sur pneumatiques qui sera tenu 
à Lyon, France, du 22 septembre au 2 octobre 1981; de mettre à 
cette fin une somme de $2 800,00 à la disposition de M. Senay, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justifi~ 
catives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: virement de: $2 800,00 -

de: autres dépenses - dépenses imprévues 
à: études relatives au transport collee- • 

tif- transport et, communications. 

d) de continuer à verser, à compter du 9 juillet 1981, à M. Pie~re 
Allard, ingénieur chef de groupe au bureau de transport métropo
litain, 1•allocation d•automobile prévue au plan 118 11 de 
1 •article 30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

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

a) d•accepter, à compter du 15 aoUt 1981, la démission de M. Jacques 
Lemire, ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain; 

n 
·-· _, 

l 

D 
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RESOLU: 
81-1124 

RESOLU: 
81-1125 

81-1126 

RESOLU: 
81-1127 

RESOLU: 
81-1128 

RESOLU: 
81-1129 

b) 

1 e 19 août 1981 

d'accepter, a compter du 15 août 1981, 1J démission de Mlle 
Odette Blanchette, sténosecrétaire au bun

1

1eau de transport 
métropolitain. 

1 

1 

Sur recommandation dj directeur de 1 'Office 
de 1 'e~pansion économique, il est 1 

309 

d'autoriser M. Robert James Grenier, commissaire industriel à 1 'Office 
de 1 'expansion économique, a effectuer une tournée de promotion in
dustrielle aux Etats-Unis, du 25 au 29 août 1981 inclusivement; de 
mettre a cette fin une somme de $2 000,00 a la disposition de 
M. Grenier, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatvies des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

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

a) 

b) 

de retenir les services du docteur Michel Messier pour assister 
les avocats de 1 'étude légale et procéder à une expertise dans 
le dossier RP-02549 - constable Jean Leclerc. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d'autoriser le paiement d'une somme de $416,00 a The General 
Accident Group et d'une somme de $107,40 a Mes Slattery, 
McQuillan et Lafleur, en règlement final hors cour d~ la cause 
C.P.M. 02-049194-785 - ~1arcel Bayard -vs- Angelo Spina, Commu
nauté urbaine de Montréal et Serge Meloche. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

de retenir les services de la firme Lavery, O'Brien, avocats, pour 
représenter la Communauté devant les instances concernées, 1 'arbitre 
et/ou la Commission des normes du travail, relativement à 1 'applica
tion de certaines dispositions de la convention collettive de travail 
des fonctionnaires et de certaines dispositions des normes du travail 
ayant trait aux congés de maternité. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - services professionnels et 

administratifs. 

Sur recommandation de 1 'adjoint exécutif 
au président du comité exécutif, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du Conseil et 
du comité exécutif pour 1 'année 1981: 

DE: 
Transport et communications $1 000,00 

A: 
Biens non durables $1 000,00 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de retenir les services de la firme Samson, Bélair & Associés en vue: 

1- d'assister le trésorier: 

a) dans 1 'établissement d'un programme d'intégration de la 
division rémunération, jumelé d'un échéancier détaillé; 
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RESOLU: 
81-1130 

RESOLU: 
81-1131 

81-1132 

RESOLU: 
81-1133 

b) dans la préparation du projet de description d'un 
nouvel emploi d'assistant trésorier - préposé a 
1 a rémunéra ti on et aux avantages sociaux, confor
mément aux normes et procédures de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

2- d'assister le trésorier et le bureau du personnel de,la Communauté 
dans le recrutement et le choix d'un candidat pour l:!:emploi ci
haut mentionné, 

le tout conformément a 1 'offre de services de ladite firme en date du 
22 juin 1981. 
IMPUTATION: trésorerie- services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de retenir les services de la firme Maheu, Noiseux, Roy & Compagnie, 
en vue: 

1- d'assister le trésorier dans: 

a) le regroupement de toutes les activités de systématisation pour 
la trésorerie a un seul endroit; 

b) la documentation des systèmes d'information actuels; 

c) la création d'un comité directeur de systématisation pour la 
trésorerie, afin de planifier le développement des systèmes 
d'information audit service; 

d) la préparation des projets de description des nouveaux emplois 
de "conseiller en systématisation" et de "programmeur-opérateur", 
conformément aux normes et procédures de la Communauté urbaine 
de Montréal; 

2- d'assister le trésorier et le bureau du personnel de la Communauté 
dans le recrutement et le choix de candidats pour les emplois 
ci-dessus mentionnés, 

le tout suivant les offres de services de ladite firme en date des 
11 juin et 6 juillet 1981. 
IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Commu
nauté pour 1 'année 1981: 

b) 

DE: 1 

A: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

Contributions de 1 employeur - paiements 
forfaitaires 

$100 000,00 

$100 000,00 

d'autoriser le remboursement aux municipalités da territoire de 
la Communauté et du te~ritoire de la Commission de transport de 
la Communauté, le 1er septembre 1981, des sommes apparaissant a 
1 'état joint au rappor~ du trésorier en date du 14 août 1981 et 
totalisant $5 186 837,00, ledit état étant identifié par le se-
crétaire général. 1 

Soumises les listes 81-040~ 81-041 et 
81-042 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

l 
1 

__j 

D 

D 
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RESOLU: 
81-1134 

RESOLU: 
81-1135 

81-1136 

RESOLU: 
81-1137 

RESOLU: 
81-1138 

le 19 août 1981 311 

Sur recommandation du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

de mettre à la disposition du commissaire à 1 'évaluation une somme 
additionnelle de $1 700,00 pour 1 'achat de mobilier de bureau, con
formément à la résolution 81-801 de ce comité en date du 11 juin 
1981 . 
IMPUTATION: virement de: 

à: 
autres dépenses - achat d'équipement 
évaluation - achat d'équipement 

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

a) de retenir les services de la firme Pétrie, Raymond & Associés, 
comptables agréés, pour procéder à 1 'analyse des états financiers 
de Reggio Foods Inc., relativement à la cause C.S. 500-05-009-532-
761 -Reggio Foods Inc., Armand Courville et Vincent Cotroni -vs
Communauté urbaine de !'v1ontréal et Jean rqarier et Maurice Mercure. 
IMPUTATION: inspection des aliments- services'.prüfessionnèls et 

administratifs. 

b) de mettre à la disposition du directeur du service de 1 'assainisse
ment de 1 'air et de 1 'inspection des aliments une somme de 
$3 000,00 pour 1 'achat d'appareils de laboratoire. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

à: lutte contre la pollution de l'air -
achat d'équipement. 

Soumises les prev1s1ons budgétaires relatives 
à l'activité 11 12.utte contre la pollution de l'air 11 pour l'exercice finan
cier 1982; 

VU le rapport du directeur du service de 
1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments; 

VU 1 'article 8.2 de 1 'entente intervenue 
le 23 février 1981 entre la Communauté et le Gouvernement du Québec 
relativement à 1 'assainissement de 1 'atmosphère; 

I 1 .est 

d'accepter en pri ne i pe ces prev1 si ons budgétai res et d'autoriser 1 e 
directeur du service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection 
des aliments à les transmettre au ministre de 1 'Environnement du 
Québec pour approbation. 

Soumises les prévisions budgétaires rel:atives 
à l'activité 11 Inspection des aliments 11 pour 1 'exercice financier 1982; 

VU le rapport du directeur du service de 
1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments; 

VU l'article 7.2 de 1 'entente intervenue 
le 14 mai 1981 entre la Communauté et le Gouvernement du Québec rela~ 
tivement à 1 'inspection des a~iments; 

Il est 

d'accepter en principe ces prévisions budgétaires et d'autoriser le 
directeur du service de 1 'assainissement del 'air et de 1 'inspection 
des aliments à les transmettre au ministre de 1 'Agriculture, des 
Pêcheries et de 1 'Alimentation du Québec pour approbation. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 
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RESOLU: 
81-ll39 

81-1140 

81-ll41 

8l-ll42 

le 19 août 1981 

a) d'accorder à 1 'Hydra-Québec, conformément à 1 'article 111 de la 
loi de la Communauté, le contrat pour la fourniture de 1 'énergie 
électrique requise pour le poste de district Snowdon situé au 
5024, rue Dornal, Montréal, en vue de 1 'alimentation d'une partie 
de la ligne no 2 vers le nord-ouest,.,de la station Villa-Maria à 
la station Salaberry et d'une partie de la ligne no 5, de la 
station Snowdon à la station Parc, jusqu'à la mise en exploitation 
de ces différents.tronçons de lignes, et d'autoriser le secrétaire 
général à signer le contrat préparé à cet effet. 
IMPUTATION: à même les crédits votés en vertu de la résolution 

79-1333 du comité exécutif en date du 15 novembre 
1979. 

b) d'accepter provisoirement, à compter du 30 juin 1981, les item 
et parties d'item suivants du contrat 414-M20-79 relatif à la 
fourniture, à 1 'i nsta 11 a ti on et au raccordement des équipements 
d'alimentation haute tension pour le prolongement vers le nord
ouest de la ligne no 2 du métro, l'adjudicataire de ce contrat 
étant El ectri cité Standard Inc. , 1 e tout conformément aux dis
positions de 1 'article 27 du cahiér des charges spéciales de ce 
contrat: 

Item 1, 2,, 3 1 unité 
- Item 4, 5, 6, 7 2 unités 
- Item 8 4 unités 

Item 9, 10 6 unités 
- Item 11 49 714 pieds de câb 1 es. 

Item 12 114 517 pieds de câbles 
- Item 13 164 231 pieds de câbles 
- Item 14 49 714 pieds de câbles 
- Item 15 114 517 pieds de câbles. 

La période de garantie de ces équipements sera conforme aux dis-
positions de 1 'article llO du cahier des charges générale~de ce 
contrat. 

c) d'accepter définitivement, à compter du 28 juillet 1981, les 
travaux du contrat 943-Vl4~79 relatif à la fabrication, la four
niture, la livraison, le chargement et le déchargement des 
éclisses isolantes de rails, des blocs éclisses de coupons 
neutres et des pièces connexes de verrous et d'isolateurs 
destinés à 1 'équipement des voies du métro, et d'autoriser le 
paiement à Protective Plastics Limitée, adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de $3 674,18 
faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme 
à compter du 28 juillet 1980. 

d) d'autoriser le trésorier à remettre à Atlas Construction Limitée, 
adjudicataire du contrat 137, des obligations du Gouvernement du 
Canada d'une valeur égale ~ $41 569,41 représentant une partie de 
la retenue spéciale effectuée en vertu de la résolution 80-938 de 
ce comité en date du 31 juillet 1980 en attendant le règlement de 
certaines réclamations relatives à ce contrat. 

81-1143 : e) d'autoriser le trésorier à remettre à Pierre L'Heureux & Cie (1963) 
Ltée, adjudicataire du contrat 214, la retenue spéciale au montant 
de $462,92, sans intérêt, effectuée relativement à ce contrat en 
vertu de la résolution 81-653 de ce comité en date du 14 mai 1981. 

81-1144 f) d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après indiquées, 
les équipements électriques montés sur les voitures des éléments 
suivants du contrat 706-MR-73 dont 1 'adjudicataire est Canron 
Limitée, Brown Boveri (Canada) Limitée: 

6 juillet 1981 voitures 79-771, 79-772 et 78 .. 136 de 1 'élément 
no 136;. 

9 juillet 1981 voitures 79-659, 79-660 et 78-080 de 1 'élément 
no 80; 

29 juillet 1981 voitures 79-593, 79-594 et 78-047 de 1 'élément 
no 47' 

le tout conformément aux dispositions de 1 'arti c1 e 19 du cahier 
des charges spéciales et de i 'article 92 du cahier des charges 
générales dudit contrat. 

0 
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81-1145 " g) d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après indiquées, 
les éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la fourni
ture de matériel roulant sur pneumatiques destiné au réseau du 
métro, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Bombardier Limitée: 

RESOLU: 
81-1146 

RESOLU: 
81-1147 

RESOLU: 
81-1148 

RESOLU: 
81-1149 

6 juillet 1981: élément no 136 
(voitures 79-771, 79-772 et 78-136); 

7 juillet 1981: élément no 82 
(voitures 79-663, 79-664 et 78-082); 

8 juillet 1981: élément no 138 
(voitures 79-775, 79-776 et 78-138); 

13 juillet 1981: élément no 126 
(voitures 79-751, 79-752 et 78-126); 

- 29 juillet 1981: élémen~ no 96 
(voitures 79-691, 79-692 et 78-096), 

le tout conformément aux di positions de 1 'article 92 du cahier 
des charges générales et de 1 'article 17 du cahier des charges 
spéciales de ce contrat. 

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

a) 

b) 

c) 

d'autoriser une dépense additionnelle de $4 331,42 pour le contrat 
219 relatif à l'exécution de menus ouvrages en électricité sur les 
prolongements du métro, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Inel 
Entrepreneurs Electriciens Inc. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

la construction des prolongements du métro - règlement 
55. 

d'accepter provisoirement et définitivement, à compter du 22 avril 
1981, ledit contrat 219; 

d'approuver 1 'estimation finale du contrat 219 et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $4 604,51 à Inel Entrepreneurs Electriciens 
Inc. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain et vu 1 'article 318 de la loi de la Commu
nauté, il est 

de transporter à la Commission de transport de la Communauté, à compter 
du 27 août 1981, tous les ouvrages, dro:its immobiliers, biens meubles 
et autres droits nécessaires à 1 'exploitation, par cette dernière, de 
la ligne de métro no 2 entre les stations Place Saint-Henri et Snowdon. 

Soumises des résolutions de la Commission de 
transport de la Communauté en date du 29 juillet 1981 concernant: 

- la modification du parcours de la ligne 46 - Casgrain; 

- la modification du parcours de la ligne 87 - Davidson; 

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

d'approuver les décisions de ladite Commission. 

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

a) d'autoriser le directeur du service de l'assainissement des eaux à 
lancer un appel public d'offres pour la fourniture et 1 'installation 
d'incinérateurs à foyers multiples pour 1 •usine d'épuration (contrat 
1611), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 31 juillet 1981. 
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81-1150 

8l-ll51 

81-ll52 

RESOLU: 
81-ll53 

1 e 19 août 1981 

b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aquectu·c et 
d'égout unitaire, à être exécutés par la ville de Montréal aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermu
nicipale: 

- rue 141-353-359, de 1 'avenue ~laise-Pascal à la rue 141-352; 

- rue 141-352, de la rue Barthélemy à la rue 141-353; 

-rue P-137, 137-1868, du boulevard Henri-Bourassa à la rue 
~1arco-Polo. 

c) d'approuver les travaux de réfection de condùites d'égout unitaire, 
à être exécutés par la ville de Saint-Léonard aux endroits 
suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

-rue Charmenil, de la rue Nicolas-Gaudais à la rue Brucy; 
- rue Vannes, de la rue Bourdaloue à la rue Nicolas-Gaudais; 

boulevard Lacordaire, de la rue Jean-Talon à un point situé à 
environ 300 pieds vers le sud; 
rue Nantes, de la rue Honfleur à un point situé à environ 200 
pieds vers le sud; 

- rue Valdombre, de la rue Jean-Talon .à la rue Bourdaloue. 

d) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la 
municipalité de la Paroisse de Saint-Rapha~l de 1 'Ile Bizard aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence inter
municipale: 

- Installation de conduites d'aqueduc, d'égout sanitaire et pluvial 
dans la rue Maxime, du chemin Cherrier à un point situé à environ 
210 rn vers le sud; 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial et creusage d'un.·fossé 
dans le lot P-84 de la rue Maxime à la sortie à la rivière des 
Prairies. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
de 1 'expansion économique, il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $22 000,00 pour la réimpression 
de la version française de la b·r.ochure 11 Référence 11

• 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications - $18 600,00 
services professionnels et .administratifs - $3 400,00. 

Advenant 17:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 81-1115 à 81-1153 inclusive
ment, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
si elles l'ava~1.ent été une à une. 

~~ 
· Pierre Des Marais II, président 

- &et.c.e.L ~----' .. -
Gérard Duhamel, secrétaire général 

1 
LJ 
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PROCES-VERBAL 315 
30 de la séance du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 

tenue au siège'soëial! le 27 aôût 1981, à 10:00 

RESOLU.: 
81-1154 

RESOLU: 
81-1155 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

~1. Gerry Snyder 
membre dU comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sehtenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de St-Laurent 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de la ville d1 Anjou 

M. Gérard Duhamel 
Secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
Secrétaire général adjoint 

-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-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 11 août 1981. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) d • auto.ri ser MM. François Favreau, Rémi Bourget, Raymond Pl ouffe 
et Jacques Labrecque, respectivement enquêteurs-ajusteurs et 
commis principal au secrétariat général - réclamations, à suivre 
le cours 11Technique d1 enquête en bref 11 qui sera dispensé par 
l 1 Association paritaire de prévention pour la santé et la sécu
rité du travail du Québec les 17 et 30 septembre 1981, et d•au
toriser une dépense n•excédant pas $200,00 à cette fin; ces em
ployés devront transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel -

services professionnels et administratifs. 
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81-1156 

RESOLU: 
81-1157 

RESOLU: 
81-1158 

RESOLU: 
81-1159 

81-1160 

81-1161 

1 e 27 août 1981 

b) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme 
de $5 000,00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être 
exécut~ par les employés du secrétariat général. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: secrétarjat général - secrétariat -
surtemps. 

Sur recommandation de 1 'adjoint exécutif 
au président du comité exécutif, il est 

d'autoriser M. Normand Plante, adjoint exécutif au président du 
comité exécutif, à participer au 4e Colloque international sur 
les gouvernements ré~ionaux qui sera tenu à Puebla, Mexique, du 
20 au 24 octobre 1981; de mettre à cette fin une somme de $1 545,00 
à la disposition de M. Plante, ce dernjer devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service 
de 1 'ass~inissement de 1 'air et de l'inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, M. Sylvain 
Hotte à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 
1 'assainissement de l'air et de 1 'inspection des aliments, au taux 
horaire de $6,11. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

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

a) de nommer en permanence, à 1 'emploi de sténosecrétaire au bu
reau de transport métropolitain, au traitement annuel minimum 

. attaché à cet emploi, Mlle Lise Ouellette, présentement sténo
.dactylo au secrétariat général - personnel. 

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

b) d'autoriser M~ Serge Melançon, ingénieur chef d'équipe au bureau 
de transport métropolitain, à participer à un symposium de 
l'American Concrete Institute qui sera tenu à Québec les 21 et 
22 septembre 1981; de mettre à cette fin une somme de $360,00 
à la disposition de M. Melançon, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

c) · de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. 
Jacques Côté à 1 'emploi de surveillant de travaux au bureau 
de transport métropolitain, au traitement annuel maximum attaché 
à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expi1ration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonctions de cet employé, aux conditions prévues 
à l'annexe "G" de la convention collective de travail ·des 
fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait pré
alablement fourni au seçrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé 
devra se conformer aux exigences de 1 'alinéa 6.03 de la con
vention précitée. 
IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements et gages. 

J 
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RESOLU: 
81-1162 

1 e 27 août 1981 317 

Sur recommandation du directeur du service 
de 1 'assainissement des eaux~ il est 

d'autoriser M. Serge Piché, technologue chef d'équipe au service de 
l'assainissement des eaux, à effectuer, au cours du mois de septembre 
1981 , un stage de 5 jours au Centre tech ni que des eaux us.ées d'Envi
ronnement Canada, à Burlington, Ontario; de mettre à cette fin une 
somme de $825,00 à la disposition de M. Piché, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du ser
vice de la planification ~u territoire~ il est 

RESOLU: d'autoriser M. Guy Gravel, directeur du service de la planification 
81-1163 du territoire, à participer au 4e Colloque international sur les gou

vernements régionaux qui sera tenu à Puebla, Mexique, du 20 au 24 
octobre .1981; de mettre à cette fin une somme de $1 545,00 à la dispo
sition de M. Gravel, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - transport et communica

tions. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
de l'expansion économique, il est 

RESOLU: a) 
81-1164 

d'autoriser M. Stephen Bigsby, directeur par intérim de 1 'Office 
de l'expansion économique, à participer au congrès annuel de 1 'As
sociation des commissaires industriels du Québec qui sera tenu à 
Val d'Of, du 25 au 28 octobre 1981; de mettre à cette fin une 
somme de $700,00 à la disposition de M. Bigsby, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

81-1165 b) d'autoriser M. Stephen Bigsby, di~ecteur par· intérim de l'Office 
de 1 'expansion économique, à participer au 4e Colloque interna
tional sur les gouvernements régionaux qui sera tenu à Puebla, 
Mexique, du 20 au 24 octobre 1981; de mettre à cette fin une 
somme de $1 545,00 à la disposition de M. Bigsby, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les piècès justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -

transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

RESOLU: a) 
81.::1166 

de rembourser aux emp.loyés dont les noms suivent, pour frais de 
scolarité, le montant indiqué en regard de chacun d'eux, le tout 
conformément aux dispos.itions de l'alinéa 35.01 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires : 

Trésorérie 

· LEGER, Francine 
Préposée au contrôle des dossiers 
COURTOIS, Carole 
Commis grade 2 

$ 47,50 

$ 15,00 
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Service de l'assainissement de l'air 
et de 1 'inspéttioM des alimeMtS 

LE LANN, Patrick 
Inspecteur de la santê publique 

Bureau de transport métropolitàin 

DEMERS, Richard 
Surveillant de travaux 

Servicé dé l'àsSàiMiSSériléMt déS eàux 

PICHE, Serge 
Technologue chef d'êquipe 

Service de la plaMification du tetritoire 

BURON, Jean-Pierre 
Technologue 
LAUZON, Ginette 
Sec rê tai 1re 

Service de pOlite 

FORTIN, Denis 
Agent de gestion 
MARTIN, Raymond 
Commis grade I 

$285,00 

$ 37,75 

$ 57,50 

$ 53,75 

$ 43,50 

$ 25,00 

$ 30,00 

IMPUTATION: secrêtariat général - bureau du personnel -
services professionnels et administratifs. 

81-1167 b) de donne1r des instructions au secrétaire généra 1, de demander 
à la Commission municipale du Québec·, conformément à l'article 
llO de la loi de la Communauté, d'approuver la vente de gré à 
gré, aux orgànismes suivants, des lot~ ci-après décrits : 

- Ville dé MOntréal - (comme parc de repos) 

lot 3608-184 du cadastre de la Municipalité de la Paroisse 
de Montréal, situé à l.'est de 1 'avenue Lamant et au nord du 
boulevard des Trinit~ires, d~ns la ville de Montréal; 

- Hôpitàl Reiné~EliSabéth - (pour centre hospitalier) 

partie du lot 184-579 du cadastre de la Municipalitê de la 
Paroisse de Montréal, situé au hard-est de 1 'avenue Northcliffe 
et au nord-ouest du boulevard de Maisonneuv.e, dans la ville 
de Montréal. 

81-1168 c) de mettre à la disposition du Conseil de sécurité publique une 
somme de $300 000,00 pour pourvoir au paiement de dépenses à 
être effectuées par le service de police, jusqu'à concurrence 
de cette somme, en rapport avec la mise en place d'un système 
de télécommunications. 

RESOLU: a) 
81-1169 

IMPUTATION: à même les crédits votés en vertu de la résolution 
1464 du Conseil en date du 19 août 1981. 

Sur recommandation du trêsorier, il est 

d'autoriser le trésorier à imputer à "autres dépenses - dêpenses 
imprévues d'administration••, le tiers du coût de la location 
d'un espace additionnel de bureau situé au 22e étage de la Tour 
de 1 'Est du Complexe Desjardins, telle qu'autorisée en vertu de 
la résolution 1236 du Conseil de la Communauté en date du 19 
décembre 1979. 

_..., 
; 1 

1 l 
__] 

_____., 

. 1 
' 1 
--1 

0 
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RESOLU: 
81-1171 

RESOLU: 
81-1172 

RESOLU: 
81-1173 

RESOLU: 
81-1174 
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b) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $300 000,00 
pour pourvoir au paiement des intérêts autres que sur emprunts 
temporaires relativement au règlement 55. 
IMPUTATION: virement de: solde des crédits votés par le Conseil 

pour la construction des prolongements 
du métro -
règlement 55 

à: intérêts sur emprunts temporaires et 
autres charges financières - règlement 
55. 

Soumise la liste 81-043 des comptes dus 
par la Communauté; Il est 

' d•autoriser le paiement de ces comptes. 

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

a) de désigner MM. Paul Champagne et Jacques Nantel pour représenter 
la Communauté à titre de membres du comité 11 ad hoc 11 formé en vertu 
de 1 •article 2.6 de 1•entente intervenue le 14 mai 1981 entre la 
Communauté et le Gouvernement du Québec relativement à 1 •inspection 
des aliments; 

b) de rémunérer les personnes ci-dessus mentionnées au taux de $100,00 
la demi-journée et de $200,00 la journée, leurs dépenses devant 
être acquittées sur production de pièces justificatives approuvées 
par le directeur du service de 1 •assainissement de 11 air et de 1 •ins
pection des aliments. 

IMPUTATION: inspection des aliments - services professionnels et adminis
tratifs. 

Soumises des résolutions de la Commission de 
transport de la Communauté en date du 5 août 1981 concernant 

- le réaménagement du parcours de la ligne 
193 - Jarry; 

- l •implantation de la ligne 194 - Parkway; 

VU le rapport du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

d 1 approuver les décisions de ladite Commission. 

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

a) d•approuver 1•estimation finale du contrat 186 relatif à la cons
truction d•un accès à la station de métro Henri-Bourassa, et d•au
toriser le paiement d•une somme de $12 325,01 à Canco Concreters 
Co. Ltée, adjudicataire de ce contrat, tout en y retenant une somme 
de $7 000,00 sans intérêt en attendant le règlement de réclamations 
relativement à ce contrat; 

b) de retourner au solde disponible du règlement 55 la somme de $167 900,24 
représentant le solde non utilisé.du montant prévu pour ledit contrat 
186. 
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Sur rec·ommandation du directeur du ser
vice de 1 'assainissement des eaux, il est 

RESOLU: a) 
81-1175 

de retenir les services d'Environnement Canada pour la fourni
ture, l"installation et le soutien technique requis pour la 
conception, l'aménagement et l'exploitation d'une usine-pilote 
mobile utilisée pour 1 'étude sur le traitement physico-chimique 
des eaux usées provenant de l 1 intercepteur nord, et d'autoriser 
une dép~nse ri'excêdant pas $30 000,00 a cette fin, a raison de 
$2 000,00 par mois. 

81-1176 b) 

IMPUTATION: compte 27-VI-B - honoraires. 

d'autoriser le trésorier a rembourser à Walsh & Brais Inc./ 
Sabrice Limitée, adjudicataire du contrat 1005, une somme 
de $88 000,00 sans intêrêt, représentant une partie de la re
tenue provisoire effectuée en vertu de la résolution 79-734 
de ce comité en date du 14 juin 1979 relativementà ce contrat. 

Après avoir prix connaissance d'un 
rapport d~ directeur du service de 1 'a~sainissement des eaux en date 
du 25 août 1981, il est 

RESOLU: de donner instructions à l'Avocat de la Communauté de préparer un 
81-1177 projet d'entente tripartite a intervenir entre la compagnie Métro 

Richelieu Inc .. , la Communauté urbaine de ~1ontréal et la Ville de Mon
tréal afin de permettre à Métro Richelieu Inc. d'utiliser la voie 
ferrée, y inclus la voie de triage et le tiroir, à être construite 
aux fins de desservir 1 'usine d'épuration des eaux de la Communauté, 
le tout selon les termes et conditions mentionnés dans la résolution 
numéro 81-779 du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que dans la résolution numéro· 81-05521 du comité exécutif de la 
Ville de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du ser
vice de la planification du territoire, il est 

RESOLU: de prier 1 'Office des autoro.utes du Québec de céder à la Communauté 
81-1178 les terrains lui appartenant qui sont situés dans l'aire du parc ré

gional du Bois-de-l 'Héritage, et de transmettre copie de la présente 
résolution au ministre des.Transports pour sa gouverne. 

Sur recommandation du directeur du ser
vice de police et VU la résolution CS-81-247 du Conseil de sécurité 
publique, il est 

RESOLU: a) 
81-1179 

d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix 
de leurs soumissions et selon 1 'appel d'offres 30-81, les con
trats suivants pour le ré-usinage d'alternateurs, de démarreurs 
et de sirènes, pour le service de police, et ce, pour une période 
de douze (12) mois à compter du lër septembre 1981 : 

HENRI AUTO ELECTRIQUE ENRG. 

Alternateurs, démarreurs de 
motocyclettes et sirènes 
électroniques 

LES BATTERIES ELECTRIQUES 
GAGNON. INC ·· . . . .. 

Démarreurs d'automobiles 

$13 670,10 - toutes taxes 
incluses 

$10 2.41,36- toutes taxes 
incluses 

0 

D 
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RESOLU: 
81-1180 

b) 

ELECTRONIQUES SECURITE 
THOMAS 

Sirènes électroniques 
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$11 347,00 -toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur: dudit service à émettre les comman
des nécèssaires à cette fin. 
IMPUTATION: - jusqu • à concurrence de $11 752,82 au budget 1981 

du service de police - location, entretien et ré
parations; · 

- jusqu'à concurrence de $23 505,64 au budget 1982 
du service de police - location, entretien et ré
parations. 

de donner des instructions ~u secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts exi
gibles qu'il aura obtenus des adjudicataires dudit contrat 30-81. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-248 du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix 
de leurs soumissions et selon 1 'appel d'affres 32-81, les contrats 
suivants pour la remise à neuf de transmissions et différentiels 
pour le service de police, et ce, pour une période de douze (12) 
mois à compter du 1er septembre 1981 : 

TRANSCAT INC. 

Transmissions $54 416,00 - toutes taxes 
incluses 

TRANSMISSIONS S ~ K~ L INC. 

Différentiels $44 256,96 - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 
IMPUTATION: - jusqu'à concurrence de $29 604,85 au budget 1981 

du service de police - location, entretien et ré
parations; 

- jusqu'à concurrence de $69 068,11 au budget 1982 
du service de police - location, entretien et ré
parations. 

b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts exi
gibles qu'il aura obtenus des adjudicataires dudit contrat 32-81. 

_ Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-250 du Conseil de sécurité publique, 
il est 

RESOLU: a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix 
81-1181 de leurs soumissions et selon 1 'appel d'offres 49-81, les contrats 

suivants pour 1 'entretien des équipements informatiques pour le 
service de police, et ce, pour une période de douze (12) mois à 
compter du 1er septembre 1981, pour un service de 5 jours/semaine: 

MISCOE DATA 

Articles 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 et 11 $30 816,00 - toutes taxes 

incluses 
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DATAMEX LTEE 

Articles lü, 12 et 13 $ 2 718,00 - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les comman
des nécessaires à cette fin. 
IMPUTATION: - jusqu'à concurrence de "$11 178,00 au budget 1981 

du service de police - location, entretien et ré-
parations; ·· 

-jusqu'à concurrence de $22 356,00 au budget 1982 
du service de police- location, entretien et ré-
parations. · 

·· b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts exi
gibles qu'il aura obtenus des adjudicataires dudit contrat 49-81. 

Il est 

•· ATTENDU qu • en vertu d • un . bai 1 intervenu le l er février 1978 àvec Les 
· Entreprises Voi lan Inc., la Communauté ·a ·1 oué, pour une péri ode de 
. dix (lü) ans à compter du ler décembre 1977, pour les besoins du ser
vice de police, l'édifice situé au 14,411, boulevard Pierrefonds, dans 

:la ville de Pierrefonds, et ce, conformément à la résolution 994 de 
. son Conseil en date du 21 décembre 1977; 

ATTENDU qu'en vertu de la résolution 7.1 dudit bail, la Communauté 
. s'était engagée à payer un loyer annuel de $67 656,60, soit $4,95 le 
·· pied carré; 

ATTENDU, cependant, qu'en vertu del 'annexe 118 11 dudit bail, les parties 
·avaient convenu de 1 •obligation pour le locateur d'aménager les lieux 
. loués à l'intérieur d'un coût de $5,08 le pied carré et, que de fait, 
la Communauté a payé jusqu'à ce jour les loyers équivalant à ce coût; 

ATTENDU qu'il y a contradiction entre l'article 7.1 et l'annexe 11 B11 

• dudit bail et qu'il y aurait lieu de ratifier, pour toute la durée de 
ce bail, l'obligation de la Communauté de payer au locateur un loyer 

• équivalant à la somme de $5,08 le pied carré; 

• VU les rapports du secrétaire général èt de l'avocat de la Communauté 
· à ce sujet, il est 

RESOLU: . DE RECOMMANDER AU CONSEIL 
81-1182 

a) de ratifier les paiements effectués par la Communauté du ler 
décembre 1977 jusqu'à la date de l'adoption du présent rapport 
par le Conseil, à Les Entreprises Voilan Inc., pour la location 
de l'édifice situé au 14,411, boul~vard Pierrefonds, dans la 
ville de Pierrefonds, soit un loyer annuel au taux de $5,08 le pied 
carré; 

· b) d'autoriser la Communauté à verser, à compter de la date de l'a
doption du présent rapport par le Conseil jusqu'au 31 novembre 
1987, à Les Entreprises Voilan Inc., pour la location de 1 'édi
fice mentionné au paragraphe précédent, un loyer annuel au tau~ 
de $5,08 le pied carré. 

IMPUTATION: 1977 - Budget du Conseil de sécurité publique -
location, entretien et réparations; 

1978 et années subséquentès : 
- Budget du service de police -

location, entretien et ·réparations. 

D 

0 
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RESOLU: 
81-1183 

RESOLU: 
81-1184 

1 e 27 août 1981 

ATTENDU qu'il y aurait lieu pour la Communauté de disposer de 
certains emplacements qui avaient été acquis pour fins de métro 
en vertu des résolutions 485 et 475 du Conseil en date respec
tivement des 15 novembre et 17 octobre 1973; 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, il est, confor
mément à 1 'article llO de la loi de la Communauté, 

DE PRIER LE CONSEIL de l'autoriser 

a) à procéder, par soumissions publiques, à la vente des em
placements suivants: 

b) 

c) 

- emplacement formé des lots 3608-218 à 3608-222 et 3609-8 
à 3609-12 du cadastre, officiel de la Municipalité de la 
Paroisse de Montréal, a l'exception d'une partie en tréfonds 
grevée d'une servitude de limitation de poids, le tout tel 
qu'indiqué sur le plan C-1-119-241-6 en date du 6 octobre 
1977; . 

- emplacement formé d'une partie des lots 3617-192 et 3617-193 
du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de 
Montréal, à l'exception d'une partie en tréfonds grevée d'une 
servitude de limitation de poids, le tout tel qu'indiqué sur 
le plan C-1-119-241-5 en date du 28 février 1977, 

lesdits plans, préparés par M. Fernand Lachapelle, arpenteur
géomètre, étant identifiés par le secrétaire général; 

à adjuger au(x) soumissionnaire(s) le(s) plus offrant(s) le ou 
lesdits emplacement(s) mentionné(s) au paragraphe précédent; 

à approprier comme suit le produit de la vente des immeubles 
ci-haut décrits : 

1- jusqu'à concurrence des dépenses encourues par la Communau
té pour l'acqùisition desdits immeubles, en réduction de 
telles dépenses; 

2- l'excédent, s'il en est, au paiement des dépenses autorisées 
pour les prolongements du métro (règlement 55). 

- - - - - - '1 \- - - -

VU le rapport de M. Claude Fournier, évaluateur agréé, dont les ser
vices ont été retenus par ce comité en vertu de la résolution 81-441 
en date du 26 mars 1981, pour effectuer une expertise relativement à 
1 'acquisition décrétée .par Je Conseil de la Communauté par sa résolu
tion 953 en date du 17 août 1977, conformément au plan C-l-242-241-1, 
remplacé par le plan C-l-242-241-31 il est 

a) de faire fixer par le Tribunal de l'Expropriation l'indemnité 
-découlant de l'acquisition décrétée par le Conseil de la Commu

nauté conformément au plan C-1-242-241-1, remplacé par le plan 
C-l.,-242-241-3; 

b) de retenir les services de Me Jacques Marquis pour agir à titre 
de procureur de la Communauté devant le Tribunal de 1 'Expropria
tion relativement à cette acquisition. 
IMPUTATION: compte 55-VI-B - honoraires. 

------,----

Advenant 12:15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 81-1154 à 81-1184 inclusive
ment, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
si elles l'avaient été une à une . 

. \::2!-- ~ ~:~ w d~~-~~ 
Pierre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire géné~al 
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RESOLU: 
81-1185 

RESOLU: 
81-1186 

81-1187 

PROCES~VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siê~e social, le 3 septembre 1981 a 10:00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du coniité exé eut if 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint~Laurent 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

~1. Jean Corbei 1 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint 

-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-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 procês-verbal de la séance du 
comité exécutif tenue le 19 aoDt 1981. 

Sur recommandation de 1 'adjoint exécutif 
au président du comité exécutif, il est 

a) de porter, a compter du 2 septembre 1981, à $45 007,00 les hono~ 
raires annuels de base à être versés à M. André Garnache, con
seiller technique au bureau du président du comité exécutif, le 
tout conformément à 1 'article 4 de 1 'entente intervenue entre ce 
dernier et la Communauté en vertu de la résolution 80-1077 de ce 
comité en date du 28 aoDt 1980. 
n1PUTATION: Conseil et comité exécutif - services professionnels 

et administratifs. 

b) d'accepter, a compter du 29 aoDt 1981, la démission de Mlle 
Jeannine Therrien, sténodactylo au bureau du président du comité 
exécutif. 

n ,____, 

u 

--·----·------------------------------~ 
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RESOLU: 
81-1189 

81-1190 

81-1191 

81-1192 

RESOLU: 
81-1193 

81-1194 

81-1195 

c) 
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de ratifier 1 'engagement de Mlle Diane Barbeau, pour la période 
du 2 au 4 septembre 1981 inclusivement, à 1 'emploi de dactylo à 
titre auxiliaire au bureau du président du comité exécutif, au 
taux horaire de $6,11. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif- traitements. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) 

b) 

c) 

d) 

de prolonger, pour une période n'excédant pas trois (3) mois à 
compter du 17 septembre 1981, 1 'engagement temporaire de Mme 
Francine Migneault à 1 'emploi de sténosecrétaire légale au secré
tariat général, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, 
le tout conformément à 1 'entente à intervenir entre la Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux et aux conditions 
prévues à la résolution 79-1037 de ce comité en date du 6 septembre 
1979. 
IMPUTATION: secrétariat général -étude légale- traitements. 

de prolonger, pour une période n'excédant pas trois (3) mois à 
compter du 7 septembre 1981, 1 'engagement temporaire de Mme 
Ginette St-Amand à 1 'emploi de sténosecrétaire légale au secréta
riat général, au traitement arinuel qu'elle reçoit présentement, 
le tout conformément à 1 'entente à .intervenir entre la Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux et aux conditions 
prévues à la résolution 79-1036 de ce comité en date du 6 septembre 
1979. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - traitements. 

de réintégrer en permanence, à compter du 8 septembre 1981, au 
secrétariat général - personnel, conformément aux dispositions de 
1 'alinéa 28.05 rn) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à son emploi .de sténodactylo, Mme Sylvie Goyèche, 
présentement en congé sans solde. 
IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel - traitements. 

de modifier comme s.urit_ l'annexe uA" de la convention collective de 
travail des employés manuels: 

a) en ajoutant la fonction de préposé au procédé (eaux usées) dans 
le groupe de traitement 14, le tout conformément à 1 'entente in
tervenue au Comité conjoint d'évaluation des fonctions manuelles; 

b) en abolissant les fonctions de garde (CUM) et de garde patrouille 
dans le groupe de traitement 02 et 03 respectivement. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
i 1 est 

a) 

b) 

c) 

de nommer en permanence, à 1 'emploi de chef de section - confection 
des rôles au service d'évaluation, M. Roger Dubois, présentement 
enquêteur grade 2 audit service; le traitement annuel de cet 
employé devra être fixé conformément aux dispositions de 1 'alinéa 
19.12 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

de prolonger, pour une période n'excédant pas 420 heures à compter 
du 8 septembre 1981, 1 'engagement de Mlle Danielle Pagé à 1 'emploi 
de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $6,11, le tout conformément à 1 'entente à intervenir 
entre la Communauté-et le Syndicat des fonctionnaires municipaux. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

de radier des cadres du servie~ d'évaluation, à compter du 20 aoOt 
1981, pour mise à la retraite, le nom de M. Mendoza Duchesneau~ 
chef de section - confection des rôles audit service. 
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RESOLU: 
81-1196 

RESOLU: 
81-1197 

81-1198 

RESOLU: 
81-1199 

RESOLU: 
81-1200 

RESOLU: 
81-1201 

le 3 septembre 1981 

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

d'autoriser M. Jules Trudeau, mêdecin-vétêrinaire chef de groupe au 
service del 1 assainissement del 'air et de 1 'inspection des aliments, 
à participer à un symposium sur les bovins laitiers qui sera tenu à 
Québec le 24 septembre 1981; de mettre à cette fin une somme de 
$125,00 à la disposition de M. Trudeau, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du bureaw 
1 

de transport métropolitain, il est : 
1 

1 

a) d 1 autoriser M. Raymond Brodeur, ingen1eur chef de groupe au mureau 
de transport métropolitain, à se rendre en Europe, du 24 octiDbre 
au 8 novembre 1981, afin d'assister au 7e congrès des essieu* 
montés qui aura lieu à Vienne, Auttibhe, et d'effectuer des visites 
d'inspection aux usines de sous-traitants de 1 'adjudicataire du 
contrat 707-MR-73 qui sont situées à Paris, France; de mettre à 
cette fiin une somme de $3 500,00 à la disposition de M. Brodeur, 

b) 

ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justifica
tives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

de nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures, Mlle 
Jeannine Therrien à 1 'emploi de sténodactylo à titre auxiliaire 
au bureau de transport métropolitain, au taux horaire de $6,41. 
IMPUTATION: compte 55-VI-A- traitements et gages. 

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

a) d'ABROGER la rêsolution 81-988 de ce comité en date du 16 juillet 
1981 modifiant la rêsolution 81-854; 

b) de MODIFIER la résolution 81-854 de ce comité en date du 17 juin 
1981 autorisant MM. Roger Simon et André Charron, ingénieurs au 
bureau de transport métropolitain, à se rendre à Edmonton et 
Calgary, en y remplaçant les mots et chiffres "pour une période 
de deux jours au cours de juin 1981" par les suivants: 

"pour une période de quatre jours au cours du mois de juillet 
1981 11

• 

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

d'assigner temporairement, pour la pêriode du 20 août au 4 septembre 
1981 inclusivement, conformément aux dispositions de 1 'alinéa 19.16 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi 
de sténosecrétaire au bureau de transport métropolitain, Mlle Jocelyne 
Ouellet, prêsentement sténodactylo audit bureau. 
IMPUTATION: compte 55-VI-A- traitements et gages. 

Soumise la liste 81-044 des comptes dus par 
la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

0 

:1 
. 1 

:_1 
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RESOLU: 
81-1202 

RESOLU: 
81-1203 

RESOLU: 
81-1204 

1 e 3 septembre 1981 327 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 'avis donné par le trésorier de la Communauté â The Chase 
Manhattan Bank, N.A., Londres, â 1 'effet que la Communauté urbaine de 
Montréal choisit une période d'intérêt d'un (1) mois commençant le 8 
septembre 1981 applicabme â son emprunt de $250 000 000,00 U.S. daté 
du 25 juillet 1980, 1 'intérêt de cette période devenant dû et exigible 
vers le 8 octobre 1981. 

Sur recommandation du secrétà:ire génér·a), 
il est 

de mettre â la disposition dusectY?êtaire général une somme de $3 200,00 
pour 1 'achat d'équipement de bureau. ' 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement -

$3 200,00 1 

il est 

à: secrétariat: général - achat d'équipement 
$400,00 ', 
secrétariat! général - étude léga;lè "· adtat 
d 1:êqûi'Rérnent .. $2 800,00. 

i 

Sur recommandktion du commissaire â 1 'évaluation, 

1 

(a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service 
d'évaluation pour 1 'année 1981: 

DE: 

Traitements $20 000,00 

A: 

Biens non durables $20 000,00 

81-120.5 (b) de mettre â la disposition du commissaire â 1 'évaluation une somme 
de $25 000,00 pour les services professionnels à être rendus par 
la firme Morin, Pelletier, Roy & Ass., le tout conformément â 
1 'entente intervenue le 15 juillet 1980 en vertu de la résolution 
80-816 de ce comité en date du lO!j~illet 1980. 
IMPUTATION: virement. de: autres 1, dépenses - réforme administrative 

de 1 'éyaluation 
â: évaluation - services professionnels et 

adminiStratifs. 
' 

81-1206' (c) de mettre à la dispos1tion du com~issaire â 1 'évaluation une somme 
de $850,00 pour 1 'achat de mobilier de bureau. 

RESOLU: 
81-1207 

81-1208 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 
à: évaluation - achat d'équipement. 

Sur recommanda ti. on. du di recteur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

(a) de mettre à la disposjtion du directeur du bureau de transport 
métropolitain une somme additionnelle de $5 000,00 pour 1 'utilisa
tion des services des spécialistes de 1 'Ecole polytechnique de 
Montréal, conformément â 1 'entente intervenue le 29 mai 1972 entre 
cet organisme et la C0mmunauté. 
IMPUTATION: compte 55-X - activités diverses. 

(b) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport mé
tropolitain une somme:additionnelle de $100 000,00 pour l'exécu
tion, par 1 'Hydra-Québec, de travaux d'enlèvement, de déplacement 
ou de reconstruction de conduites ou d'installations d'électricité 
(réseau souterrain ou aérien) nécessités par les prolongements du 
réseau du métro, aux prix généralement exigés par cette entreprise. 
IMPUTATION: compte 55-II - utilités publiques. 
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81-1209 

81-1210 

81-1211 

81-1212 

le 3 septembre 1981 

(c) d•accorder, conformément à 1 •article 111 de la loi de la Commu
nauté, à la Commission de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal, aux prix g~néralement exigés par cette derniêre pour 
des travaux de cette nature, le contrat pour 1 •exécution de 
travaux de modification des tourniquets installés et à être ins
tallés dans les stations des prolongements des lignes de métro 
nœ2 et 5 et d 1 autoriser une dépense:n•excédant pas $90 651,48 

. à cette fin. 
IMPUTATION: compte 55-X - activités diverses. 

(d) d•accepter définitivement, à compter des dates ci-aprês men
tionnées, les éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à 
la fourniture de matériel roulant sur pneumatiques destiné au 
réseau du métro, dont 1 'adjudicataire est la compagnie Bombardier 
Ltée, le tout conformément aux dispositions de 1 •article 92 du 
cahier des charges générales et de 1 •article 17 du cahier des 
charges spéciales dudit contrat: 

- 17 juillet 1981: les wagons couverts 82-522, 82-523 et 82-524; 

- 30 juillet 1981: 1 'élément no 140 (voitures 79-779, 79-780 et 
78-140); 

- 31 juillet 1981: l'élément no 97 (voitures 79-693, 79-694 et 
78-097); 

- 6 août 1981 

11 août 1981 

- 13 août 1981 

19 août 1981 

- 20 août 1981 

1 1élément no 94 (voitures 79-687, 79-688 et 
78-094); 
1 1élément no 124 (voitures 79-747, 79-748 et 
78-124 ); 
1 •élément no 139 (voitures 79-777' 79-778 et 
78-139); 
1 1élément no 141 (voitures 79-781' 79-782 et 
78-141); 

le tracteur électrique 83-606; 

1 •élément no 44 (voit~res 79-587, 79-588 et 
78-044); 
1 1élément no 38 (voitures 79-575, 79-576 et 
78-038); 

1 'élément no 95 (voitures 79-689, 79-690 et 
78-095); 

(a) d•accepter d~finitivement, à compter des dates ci-aprês mentionnées, 
les équipements électriques montés sur les voitures des éléments 
suivants du contrat 706-MR-73 dont 1 'adjudicataire est Canron Ltée, 
Brown Boveri. (Canada) Ltée, le tout conformément aux dispositions 
de l)article 1~ du cahier des charges spéciales et de 1 'article 92 
du cahier des charges générales dudit contrat: 

- 14 août 1981: voitures 79-587, 79-588 et 78-044 de 1 'élément 
no 44; 

- 19 août 1981: voitures 79-575, 79-576 et 78-038 de 1 'élément 
no 38. 

(f) d•accepter définitivement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
les équipements de freinage rhéostatique pour les éléments suivants 
du contrat 710-MR-74 dont 1 'adjudicataire est Westinghouse (Canada) 
Ltée: 

- 30 juin 1981: éléments nos 80-063, 80-080 et 80-]06 

- 17. août 1981: éléments no 80-034, 80-087, 80-095, 80-055, 
80-102, 80-103~ 80-036, 80-071 et 80-077. 

La période de garantie de ces équipements sera conforme aux dispo.,. 
sitions de 1 'article 18 du cahier des charges spéciales dudit 
contrat. 

..---, 

1 

J 

il 
:.__1 

1 
. 1 

J 
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RESOLU: 
81-1213 

81-1214 

RESOLU: 
81-1215 

RESOLU: 
81-1216 

1 e 3 septembre 1981 329 

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

(a) d•approuver les travaux d 1 installation d•une conduite d 1égout 
pluvial, a être exécutés par la cité de Pointe-Claire dans la rue 
Cragmore, d•un point situé a environ 600 pieds au sud de Concorde 
Crescent sur une distance appro~imative de 140 pieds dans la même 
direction, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

(b) d•approuver les travaux d 1 installation d 1 une conduite d1 aqueduc, a 
être exécutés par la ville de Montréal dans le futur boulevard 
Ville-Marie, de la rue Fullum a la rue Marlborough, ces travaux 
n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

d•effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1981: 

DE: 

A: 

Autres dépenses dépenses imprévues 

Loisir et culture - parcs régionaux - aménagement -
biens non durables 

Il est 

$8 300,00 

$8 300,00 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports de 1 'avocat de la 
Communauté et du directeur du bureau de transport métropolitain, pour 
la construction d'un accès a la station de métro Saint-Michel: 

a) de décréter 1 •acquisition, a 1 •amiable ou par voie d1 expropria
tion, avec prise de possession préalable, d'un emplacement situé 
au nord-est du boulevard Saint-Michel et au sud-ouest du 
boulevard Shaughnessy, dans la ville de Montréal, indiqué par 
les lettres ABCDEA sur le plan d'acquisition C-l-556-241-8 
préparé pour le bureau de trar-~sport métropoliltain de la Commu
nauté par Jean Lacombe, arpenteur-géomètre, daté du 7 octobre 
1980 et identifié par le secrétaire général; 

b) d • offrir à 1 a ville de Montréal de procéder ell e~même a cette 
expropriation par prise de possession préalable, a ses frais, 
avec 1 'obligation de transporter gratuitement à la Communauté 
les biens et droits immobiliers nécessaires à la construction 
d•un accès à la station de métro Saint~Michel; 

A défaut par la ville de Mcintréal d'accepter 1 'offre précitée dans les 
trente (30) jours de sa récèption, il est également résolu de recommander 
au conseil: 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 34 et suivants de 1 a. loi de l 1 Ex pro~ 
priation (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure 
pour 1 'expropriation de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) 
ci-dessus; 

d) d•autoriser une dépenses de $127 270,00 aux fins de 1 'indemnité 
à payer pour 1 'acquisition susdite, à être parfaite par le 
comité exécutif s'il y a lieu. Cette dépense devra être annulée 
si la ville de Montréal donne suite a l'offre précitée. 

IMPUTATION: solde dispon ble des crédits votés par le Conseil pour 
la construct on des prolongements du métro (règlement 55). 
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330 le 3 septembre 1981 

Il .est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du trésorier et du 
81-1217 secrétaire général de la Communauté, de MODIFIER la résolution 140 

du Conseil en date du 12 février 1971 approuvant un vote de crédit de 
. $430 000 000 pour la construction et 1 1 équipement de lignes de métro, 
en y remplaçant, partout où il apparaît, le montant de 11 $430,000,000 11 

par celui de 11 $429 500 000 11
• 

Advenant 12:10, la séance est alors levée. 

Les résolutions 81-1185 à 81-1217 inclusive
ment, consignées dans ce procês-verbal~ sont considérées signées comme 
si elles 1 'avaient été une à une, 

~.'. . ~~ ~(............. ) .-. 
•. \_/~ ..__) y V? c.. ..c--- -

Pierre Des Marais II, président 

0 
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RESOLU: 
81-1218 

RESOLU: 
81-1219 

331 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 10 septembre 1981 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
Secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
Secrétaire général adjoint 

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 aaOt 1981. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
i 1 est 

de réintégrer en permanence, à compter du 5 octobre 1981, conformément 
aux dispositions de 1 'alinéa 28.05 1) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à son emploi de sténosecrétaire à 1 'étude 
légale, Mme Sylvie P. Pelletier, présentement en congé sans solde. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
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RESOLU: 
81-1220 

RESOLU: 
81-1221 

RESOLU: 
81-1222 

81-1223 

RESOLU: 
81-1224 

RESOLU: 
81-1225 

81-1226 

le 10 septembre 1981 

d'autoriser MM. Gaston Riopel et Guy Desrosiers, respectivement chef 
de section de la paie et chef adjoint de section de la paie â la 
trêsorerie, a assister a un sêminaire de 1 'Association canadienne de 
la paie portant sur les variations et les applications des normes du 
travail et sur les nouveaux règlements, lequel sera tenu a Montrêal 
le 7 octobre 1981; de mettre a cette fin une somme de $250,00 â la 
disposition de M. Riopel, ce dernier devant transmettre au trêsorier 
les pièces justificatives des dêpenses encourues. 
IMPUTATION: trêsorerie - transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à 
1 'êvaluation, il est 

de nommer, pour une pêriode n'excêdant pas 840 heures à compter du 
16 septembre 1981, Mlle Guylaine Campion a 1 'emploi de commis grade 1 
a titre auxiliaire au service d'êvaluation, au taux horaire de $6,11; 
It~PUTATION: 1êvaluation - traitements. 

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

a) de nommer, pour une période n'excêdant pas six (6) mois, Madame 
Wendy Clark a la fonction d'ingênieur groupe 2 au service de 
1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, au 
traitement annuel minimum attachê a cette fonction. A moins de 
dêcision contraire au cours de la pêriode ci-dessus mentionnêe, 
cette nomination deviendra, a 1 'expiration de cette pêriode, 
permanente, a compter de la date d'entrée en fonctions de cette 
employêe, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au secrétaire génêral une approbation êcrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

b) d'autoriser M. Pierre Marin, technologue au service de l'assai~ 
nissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, â suivre, 
du 6 au 9 octobre 1981, le cours intitulê 11 Stack Sampling 11 qui 
sera dispensê a Montrêal dans le cadre du 2ième congrès mondial 
de gênie chimique; de mettre â cette une somme de $575,00 â la 
disposition de M. Marin, ce dernier devant transmettre au trêso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: lutte contre .la pollution de 1 'air - transport et 

communications. 

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

de nommer, aux conditions prêvues a 1 'annexe 11 G11 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, â l'emploi de technologue 
au bureau de transport métropolitain, M. Pierre Binette prêsentement 
surveillant de travaux audit bureau; le traitement annuel de cet 
employê devra être fixê conformêment aux dispositions de l'alinêa 
19.12 b) de la convention prêcitêe. 
IMPUTATION: compte 55-VI-A- traitements et gages. 

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

a) 

b) 

de nommer en permanence, à 1 'emploi d'aide de laboratoire au 
service de l'assainissement des eaux, au traitement annuel qu'elle 
reçoit prêsentement, Mlle Di a ne Godin, actuellement commis grade 1 
au service de police. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A,.. traitements et gages, 

de mettre fin, à compter du 16 mai 1981, à l'engagement temporaire 
de M. Daniel Aumais, surveillant de travaux au service de 1 'assai .. 
nissement des eaux, ce dernier ne s'êtant pas conformê aux dispo ... 
sitions de la rêsolution 1005 de ce comitê en date du 25 novembre 
197l concernant 1 es examens mêdi caux. 

1 
J 

0 

J 
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81-1227 

81-1228 

RESOLU: 
81-1229 

RESOLU: 
81-1230 

RESOLU: 
81-1231 

81-1232 

RESOLU: 
81-1233 

le 10 septembre 1981 333 

c) d'autoriser M. Roland Moreau, ingénieur au service de l'assainissement 
·des eaux, à se rendre à Détroit et à Cleveland, Etats-Unis, pour la 
période du 15 au 17 septembre 1981, afin de visiter les usines 
d'épuration de ces villes; de mettre à cette fin une somme de $600,00 
à la disposition de M. Moreau, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces .jus ti fi cati:ves des ·dépenses encourues .. 

IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

d) d'autoriser M. Urgel Béchard, ingénieur chef de groupe au service 
de l'assainissement des eaux, à participer à la 54ième conférence 
annuelle de la 11Water Pollution Control Federation 11 qui sera tenue 
à Détroit, Etats-Unis, du 4 au 9 octobre 1981; de mettre à cette fin 
une somme de $1 300,00 à la disposition de M. Béchard, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 

·dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
de l'expansion économique, il est 

d'autoriser MM. Stephen Bigsby et Robert J. Grenier, respectivement 
directeur par intérim et commissaire industriel â l'Office de l'expansion 
économique, â effectuer, du 10 au 12 septembre 1981, une tournée de 
promotion industrielle â Indianapolis, Etats-Unis; de mettre â cette fin 
une somme de $1 200,00 à la disposition de M. Bigsby, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

Sur recommandation du directeur du ser~ice 
de la planification du territoire, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas 347,25 heures à compter 
du 16 septembre 1981, 1 'engagement de M. Stéphane Plante â l'emploi de 
commis grade 1 â titre auxiliaire au service de la planification du 
territoire, au taux horaire de $6,11. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements. 

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

a) de retenir les services du docteur André Mauffette, psychiatre, pour 
assister les avocats de l'étude légale et procéder à une expertise 
dans le dossier RP-10690 - constable Réjean Bastien. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

b) de retenir les services du docteur Georges Bélanger, neurochirur
gien, pour assister les avocats de l'étude légale et procéder à 
une expertise dans le dossier RP-00746 - constable Robert Chrétien. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le paiement â la firme Pouliot, Guérard & Associés Inc,, de 
leur note d'honoraires no 25461, au montant de $23 400,00, et d'une 
partie de 1 eur note d'honorai res no: 26059, soit un montant de $950 ,00, 
pour services professionnels rendus dans la requête en jugement décla ... 
ratoire contre la Régie des rentes du Québec et 1 'inscription en appel 
du jugement rendu. en première'instance, le tout conformément aux réso..
lutions 79-1387, 80-6] et 80-1513 de ce comité en date des 29 novembre 
1979, 23 janvier et 4 décembre 1980 respectivement. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - services professionnels et 

administratifs. 
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RESOLU: 
81-1234 

RESOLU: 
81-1235 

RESOLU: 
81-1236 

81-1237 

le 10 septembre 1981 

Soumises les listes 81-045 et 81-046 
des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes 

Sur recommandation du commissaire à 1 •éva-
luation, il est 

de mettre à la disposition du commissaire à 1 'évaluation une somme de 
$22 000,00 pour l •achat d1équipement de bureau. 
IMPUTATION: $ 3 321,00 - virement de: autres dépenses - achat 

d 1équipement 
à: évaluation - achat d'équipement 

$18 679,00 - virement de: autres dépenses - dépenses 
imprévues 

à: évaluation - achat d1 équipement 

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

a) d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d 1offres pour 1 'exécution de travaux de 
forage et de sondage sur le territoire de la Communauté urbaine 
de Montréal, en rapport avec la construction du réseau du métro 
souterrain et de surface (contrat no 243), selon le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 31 aoat 1981. 

b) d•accepter provisoirement, à compter des dates ci-après indiquées, 
les item et parties d 1 item suivants du contrat 602-M5-74 relatif 
à 1 1étude, la fabrication, la fourniture et l'installation d'une 
commande centralisée pour le métro, 1 •adjudicataire de ce contrat 
étant Westinghouse Canada Limitée, le tout conformément aux dis
positions de 1 ~rticle 12 du cahier des charges spéciales de ce 
contrat: 

QUANTITE 
ITEM DESCRIPTION MATERIAUX-MONTAGE DATE 

5b TCO ligne 2 60% 60% 80-04-28 
30d Rupteurs d•urgence ( L-1 , 

2 est) 1 80-04-28 
30e Rupteurs d'urgence (L-5) 70 81-04-27 
32d Rupteurs d'urgence (L-5) 41 81-04-24 
37d Feux CUHS (L-2 ouest) 7 80-05-06 
37e Feux CUHS (L-5) 6 81-05-05 
38c Indicateurs pneus porteurs 28 28 80-04-28 

(L~2 est) 
38d Indicateurs pneus porteurs 13 6 80-04-28 

(L-2 ouest) 
38e Indicateurs pneus porteurs 

(L-4) 10 10 79-,.12..-07 
38f Indicateurs pneus porteurs 

(L-5) 5 .,. 81,-05,.05 
39 C~bles intérieurs-télétrans· 

mission (L-2 ouest) 70% 41% 81""04..-01 
C~bles intérieurs-contrOles 

(L-2 ouest) 70% .... 81 .. 05,-14 

CONTINGEINCES-TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

- Câbles de contrôle à Jarry et 
Jeg1endr.e 100% 8Q.,.Qh.l6 

- Stations d•énergie à Jarry et 
Leg1endre "' 2 8Q ... Ql.-.16 

.,........., 
1 1 

J 

il 
:_j 
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QUANTITE 
ITEM DESCRIPTION MATERIAUX-MONTAGE DATE 

CONTINGENCES-CHANGEMENTS 

1 C.R.E.M. 1 1 18-09-03 
4 Stations d'énergie, réseau 10 10 18-09-03 

initial 
3 3 19-12-12 

1 15 15 80-04-28 
5 Sous~~ystème interface opto-

1 électronique 92 92 80-10-27 
'--' 6 Relais additionnel pour sys-

tème chauffage édicule 100% 100% 18-09-03 
la ~1odifications et programmation 100% 100% 18-09-03 
lb Modifications et programmation 100% 100% 18-09-03 
lc Travaux à Honoré-Beaugrand 100% 100% 18-09-03 
9a Installation de 6 rupteurs 

d'urgence 6 18-09-03 
9b Relocalisation de 4 rupteurs 

d'urgence 4 18-03.:;03 
9c Matériaux divers pour modifier 

boulons 100% 100% 18-09-03 
11 Modifications du TCO, L-2 100% 100% 19-12-0l 
12 Re1ocalisation de 4 rupteurs 

d'urgence 4 18-09-03 
14 Relocalisation d'équipements, 

, , loc a 1 T, Bérri .L-4 100% 18-09-03 
15 Remplacement de câbles endom-

magés à Lionel-Groulx 100% 100% 18-09-03 
16a 1- Travaux de relocalisation 

à Providence L-1 100% 100% 19-02-09 
2- Travaux de relocalisation 

1 
L-4 et L-2, de Henri-
Bourassa à Saint-Henri 100 % 100% 19-12-12 

L 16c Modifications aux boucles du 
rupteur, Guy et Atwater 100% 100% 78-09-03 

16e Modifications à 5 rupteurs de 
· Beaugrand et aux boucles 

des rupteurs Préfontaine 
et 1 'Assomption 100% 100% 18-09-03 

16f Modifications à 8 boîtiers 
DSO, L-1 100% 100% 18-09.,-03 

l6i Transformateur pour le 
C.R.E.M. 100% 100% 18-09-03 

16k Matériel pour alarmes changeurs 
L-1 100% 100% 18-09-03 
pour L-4 100% 100% 19-12-12 
pour L-2 100% lOO% 80-04-28 

161 Installation temporaire 
rupteurs L-1 100% 100% 18-09-23 

16n Entreposage de matériaux 100% 100% 19-02-09 
18a Réparation câble endommagé 

en conduits 100% lOO% 79-08-11 
18b Modifications RTU, MTU et liste 

signaux 100% 100% 81-01-31 
20a Coût de prise en possession des 

,~. tourets 100% l 00% 80,..t)9.,-.30 

L ' 
La période de garantie sera conforme aux dispositions de :J'' article 13 
du cahier des charges spéciales dudit contrat 602-M5-l4. 

81-1238 c) d'accepter provisoirement, à compter du 20 août 1981, les travaux du 
contrat 191 relatif à la construction du tronçon de la Savane/Du 
Collège du prolongement vers 1 'ouest de la ligne no 2 du métro, dont 
1 'adjudicataire est Construction Ortem Inc. 

- - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 
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RESOLU: 
81-1239 

RESOLU: 
81-1240 

RESOLU: 
81-1241 

RESOLU: 
81-1242 

le 10 septembre 1981 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $691,43 pour compléter 
les travaux du contrat 221 relatif à 1 'exécution de menus ou
vrages en génie et architecture sur les prolongements du métro, 
dont 1 'adjudicataire est Les Construction Joutel Inc. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 

pour la construction des prolnngements du métro -
règlement 55. 

b) d'accepter provisoirement et définitivement, à compter du 24 avril 
1981, les travaux dudit contrat 221; 

:----1 

c) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat 221 et d'autoriser ; li 

le paiement d 1 une somme de $3 679,46 à Les Construction Joutel • 
Inc. :_j 

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

d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après indiquées, 
les item ou parties d'item suivant du contrat 501-M4-73 relatif à 
l'étude, la fabrication, la fourniture et 1 'installation d'un système 
de contrôle de train pour le métro, dont l'adjudicataire est Bédard 
Girard Ltée, Société Jeumont Schneider, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 13 du cahier des charges spéciales modifié 
par l'addenda no 3, section B, et de l'article 111 du cahier des 
charges générales de ce contrat: 

-12 juin 1981: item 11: 2 unités- montage; 

- 28 aoDt 1981: option 2, item 5: 3 unités - matériaux; 
contingences- changements nosl3e, 28, 29, 30j, 30k, 
3la à 3lg et 36; 
équipements de réserve - dispositifs embarqués 
( $1 662 '50) . 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 30 juillet 1981, les 
travaux du contrat 412-M20-78 relatif à la fourniture, 1 'installa
tion et le raccordement des équipements d,'alirnentation haute tension 
sur le prolongement vers le nord-ouest en partie de la ligne no 2 
du métro, dont 1 'adjudicataire est Inel Entrepreneurs Electriciens 
Inc.; 

b) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat 412-M20-78 et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $21 869,55 à Inel 
Entrepreneurs Electriciens Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 55, la somme de $24 152,88 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit 
contrat 412-M20-78. 

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

a) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et 
d'égout unitaire, à être exécutés par la ville de Montréal aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence interrnun; .. 
cipale: 

- Avenue de Montmagny, de 1 'avenue Newman à un point situé à 
environ,:l50 rn au nord de la rue Allard; 

- Rue Spl"ingland, de 1 'avenue Newman à un point situé à environ 
45 rn à 1 'ouest de la rue Jogues; 

- Rue 3607-7, de l'avenue Newman à l', avenue de Montmagny. 

J 
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RESOLU: 
81-1244 

RESOLU: 
81-1245 
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b) d'approuver le~.travaux d'installation de conduites d'aqueduc, 
d'égouts sanitaire et pluvial, a être exécutés par la ville de 
Pierrefonds, dans la rue Nadon, d'un point situé a environ. llO m 
a 1 'ouest de la rue Harvey sur une distance approximative de 44 m 
dans la même direction, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résoluti•ôn CS-81-246 du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accorder, pour les besoins du service de police, au plus bas 
soumissionnaire, Savin Canada .Inc., les contrats suivants et 
d'autoriser le directeur dudit service a émettre les commandes 
nécessaires a cette fin: 

b) 

- le contrat pour la location et 1 'entretien de 49 appareils a 
photocopier, pour une période de trois (3) ans a compter du 16 
octobre 1981 (contrat 28-81 -articles 1, 2, 5, 6 et 8), au 
prix total approximatif de $507 656,16 toutes taxes incluses; 
IMPUTATION: service de police - location, entretien et 

réparations - budget 1981: $35 234,58 
a même les crédits à être votés,:aèette fin: 
budget 1982: $169 218,72 
budget 1983: $169 218,72 
budget 1984: $133 984,14 

- le contrat pour la fourniture d'encre, pour une période de trois 
(3) ans a compter du, 16 octobre 1981, (contrat 28-81) basé sur 
les quantités mensuelles décrites a l'annexe "C" du cahier des 
charges de ce contrat, au prix total approximatif de $98 784,00, 
toutes taxes incluses. 
IMPUTATION: service de police - biens non durables -

budget 1981: $6 856,24 
a même les crédits a être votés a cette fin: 

. budget 1982: $32 928,00 
budget 1983: $32 928,00 
budget 1984: $26 071,76 

de donner des instruct1 ons au secrétaire du .Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour. retenue, le dépôt exigible 
qu'il aura obtenu del'adjudicataire dudit contrat 28-81. 

Il est 
' 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du trésorier de MODIFIER 
la résolution 1459 du Conseil en date du 19 août 1981 approuvant 1 'acquisi
tion de Dame Alice Brunet et de Dame Madeleine Brunet de leur propriété 
située dans le parc régional du Cap-Saint-Jacques, en remplaçant 1 'impu
tation y apparaissant par la suivante; 

' 

"1- jusqu'a concurrence de $145 300,00 sur les crédits de 
$145 300,0fr~éjà votés par la résolution 1394 du Conseil 
en date du 15 avril 1981 a cette fin; 

2- jusqu'a concurrence de $64 525,00 sur le solde disponible 
des crédits votés par 1 e Conseil ;pour dépenses capital es 
relatives a 1 'établissement de parcs à caractère intermunicipal 
(règlement 47 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition; à 
même les crédits déja mis ou à être mis a la disposition des 
directeurs concernés à ces fins (règlement 47 modifié)." 
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RESOLU: 
81-1246 

RESOLU: 
81-1247 

le 10 septembre 1981 

Soumis le projet d'acte notariê par lequel 
la Communautê acquiert de Monsieur Boleslaw Ciastek, pour fins de mêtro, 
un emplacement en trêfonds situê à l'est de l'avenue Verdun et au sud 
de l'avenue Rie 11 e, dans 1 a vi 11 e de Montrêa 1 , formê d • une partie du 
lot 4483-3 du cadastre officiel de la Municipalitê de la Paroisse de 
Montrêal, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute cons
truction à une charge maximum de 15 000 livres par pied carrê uniformé
ment répartie sur la surface supêrieure de cet emplacement, tels 
qu'indiquês par les lettres UVWXU sur le plan no 125-207-6 (9), daté du 
15 février 1973, préparé par M. W.P. LaRoche, arpenteur-géomêtre, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement 
en tréfonds et de la servitude est faite à certaines conditions et au 
prix de $2,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communautê à 
ce sujet, i 1 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dêpense de $40,00 
autorisée en vertu de la résolution 551 du Conseil en 
date du 20 mars 1974, aux fins des acquisitions y men
tionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 55 ... 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Monsieur George Alexander Dunn, pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé au nord~ouest de la rue Knox 

J 

et au nord-est de la rue Butler, dans la ville de Montréal, formé ~ 
d'une partie du lot 3399-146 du cadastre officiel de la Municipalité •. 1 

de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de _j 
poids de toute construction à une charge maximum de 10 000 livres par 
pied carré uniformément rêpartie sur la surface supérieure de cet 
emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-129-207-21, daté du 25 avril 1973, préparé par M. Jacques Dubois, 
ar~enteur-géomêtre, annexé audit projet et identifié par le secrétaire 
gêné ra 1 ; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en 
tréfonds et de la servitude 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 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $86,00 
autorisêe en vertu de la résolution 603 du Conseil en 
date du 21 août 1974, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 55 ... 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communautê acquiert de Monsieur Robert Ness, pour fins de métro, un 
emplacement en tréfonds situé au nord-ouest de la rue Notre-Dame et au 
sud-ouest de la rue Vinet, dans la ville de Montréal, formé d'une partie 
du lot 584 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de 
Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute cons
truction à une charge maximum de 20 000 livres par pied carré uniformé
ment répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'in
diqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-l-131-207-14, daté du 29 
mars 1973, prép.aré par M. Jean Lafrance, arpenteur-géomètre, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire général; 
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ATTENDU que 1 1 acquisition de 1 1emplacement en 
tréfonds et de la servitude est faite a certaines conditions et au prix 
de $2,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 1 avocat de la Communauté 
à ce sujet, il est 

RESOLU: , DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d 1approuver ce projet d1 acte et d 1 autoriser 
81-1248 · le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

RESOLU: 
81-1249 

RESOLU: 
81-1250 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $2,00 sur la dépense de $896,00 
autorisée en vertu de la résolution 451 du Conseil en 
date du 25 septembre 1973, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- autres frâi5 et honoraires inhérents à cette acquisition: 
comptes 55 ... 

Soumis le projet d 1 acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Dame Madeleine Rhéaume, pour fins de métro, 
un emplacement en tréfonds situé au nord-ouest de la rue Hochelaga et 
au sud-ouest de la rue Nicolet, dans la ville de Montréal, formé d 1 une 
partie du lot 23-718 du cadastre officiel du Village de Hochelaga, 
ainsi qu 1 une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqùés par les 
lettres ABCDA sur le plan no C-1-157-207-16, daté du 14 mars 1973, 
préparé par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, annexé audit pro-

, jet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que 1 1 acquisition de 1 1 emplacement en 
tréfonds et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix 
de $2,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 1avocat de la Communauté à 
ce sujet , i 1 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d 1 approuver ce projet d1 acte et d 1autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $2,00 sur la dépense de $132,00 
autorisée en vertu de la résolution 483 du Conseil en 
date du 15 novembre 1973, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 55 ... 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Dame Jean Maliar, pour fins de métro, un 
emplacement en tréfonds situé au nord~buest de la rue Snowdon et 
au nord-est du boulevard Décarie, dans la ville de Montréal, formé 
d'ùne partie du lot 49-103-2 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 20 000 livres par 
pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet 
emplacement, tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-237-207-13, daté du 2 décembre 1975, préparé par M. Fernand 
Lachapelle, arpenteur-géomètre, annexé audit-projet et identifié par 
le secrétaire général; 

ATTENDU q.ue l'acquisition de 1 'emplacement 
en tréfonds et de la servitude est fai.te à certa,ines conditions et a,u 
prix de $2,00 payable comptànt, plus le paiement des honoraires de 
1 1 avocat de la demanderesse au montant de $22,00; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à. 
ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 
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RESOLU: 
81-1251 

RESOLU: 
81-1252 

IMPUTATION: 

1 e 10 septembre 1981 

1~ jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution~·986 du Conseil 
en date du 21 décembre 1977, aux fins de 1 'acquisition 
y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $22,00 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du métro (règlement 55); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 55 ... 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
, la Communauté acquiert de Da~e Francine Mongeau, pour fins de métro, 

un emplacement en tréfonds sJtué au nord-ouest de 1 a rue Gl obert et 
au nord-est du boulevard Décarie, dans la ville de Montréal, formé 
d'une partie des lots 49-32-2 et 49-33-1 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 
20 000 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-l-237-207-20, daté du 5 mars 1976, préparé par 
M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement 
en tréfonds et de la servitude est faite à certaines conditions et au 
prix de $4,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté 
à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dépense de $4,00 
autorisée en vertu de la résolution 986 du Conseil en 
date du 21 décembre 1977, aux fins de 1 'acquisition y 
mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 55 ... 

Soumis le projet d'acte notaPié par lequel 
1 a Communauté acquiert de Maderno ise 11 e Yvonne Jeannette·, pour fins 
de métro, un emplacement en tréfonds situé au nord-ouest de la rue 
Globert et au nord-est du boulevard Décarie, dans la ville de Montréal, 
formé d'une partie du lot 49-33-2 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 
20 000 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-l-237-207-21, daté du 8 mars 1976, préparé par 
M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement 
en tréfonds et de la servitude est faite à certaines conditions et au 
prix de $2,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avoc:at de la Communauté 
à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté, 

U1PUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 986 du Conseil 
en date du 21 décembre 1977, aux fins de l'acquisition 
y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquis·i
tion: comptes 55 ... 

D 

J 

D 
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RESOLU: 
81-1253 

RESOLU: 
81-1254 

1 e 10 septembre 1981 341 

Soumis le projet d'acte .notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Monsieur Donat Aubin, pour fins de métro, un 
emplacement en tréfonds situé au nord-est de la rue Lacasse et au sud-

, est de la rue Saint~Antoine, dans la ville de Montréal, formé d'une 
partie du lot 1595 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 10 000 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-1-243-207-20, daté 
du 22 janvier 1974, préparé par M. Gaston Boissinot, arpenteur-géomètre, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en 
tréfonds et de la servitude 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 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEEL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

H1PUTATION: 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: comptes 55 .•• 

Soumis le projet d~acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Dame Claudette Dubois, pour fins de métro, 
un empalcement en tréfonds situé au nord-est de lia rue Lacasse et au 
nord-ouest de la rue Saint-Antoine, dans la ville de Montréal, formé 
d'une partie des lots 1467-1 et 1476A-1-1 du cad~stre 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 
10 000 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-1-243-207-29, daté du 22 janvier 1974, préparé par 
M. Gaston Boissinot, arpenteur-géomètre, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire général; · 

' 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement 
en tréfonds et de la servitude est faite à certaines conditions et 
au prix de $4,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté 
à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dépense de $88,00 
auto ri sée en vertu de 1 a ré sol ut ion 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: comptes 55 .•• 

Soumis le projet d1a,cte notÇJ,ri~ par lequel 
la Communauté acquiert de Monsieur GéNrd Daviault~ pour fi'ns de métro~ 
un emplacement en tréfonds situé au sud.,..ouest de la rue Vinet et au 
nord,..oues t de 1 a rue A 1 bert, dans 1 a vi 11 e de Montr~a 1 , formé ct 1 une 
partie des lots 760 et 761 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 20 000 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.,.l~l31-247-2Q7.,..3, 
daté du 23 mars 1973, préparé par M. Eugène Péloquin, arpenteur-géomètre, 
annexé, audit projet et identifié par le secrétaire général; 
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ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement 
en:tréfonds et de la servitude est faite a certaines conditions et au 
prix de $4,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté 
à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dépense de $32,00 
autorisée en vertu de la résolution 482 du Conseil en 
.date du 15 novembre 1973, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- autres-frais et honoraires inhérents à cette 
acquisition: comptes 55 ... 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de BP Oil Limited - BP Pétroles Limitée, pour 
fins de métro, un emplacement d'une superficie d'environ 13 934 pieds 
carrés situé au sud de la rue de Sorel, entre la route Transcanadienne 
et la rue Bougai:nville, formé d'une partie des lots 96-392 et 171-1 du 
cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, avec bâtisses y 
dessus érigées portant le numéro civique 8255, boulevard Décarie, tel 
qu'indiqué par les lettres ABCDEA sur le plan C-l-228-241-2 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 10 juillet 1978, 
annexé au dossier et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $338 000,00 payable comptant, plus 
des sommes de $7 880,00 et de $2 730,00 représentant respectivement 
les honoraires de 1 'évaluateur de la venderesse et de son avocat, et 
le paiement d'un intérêt de 10% sur la somme de $114 616,40 à compter 
du 4 juin 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 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $348 610,00 sur la dépense de 
$351 019,00 autorisée en vertu de la résolution 1255 
du Conseil en date du 20 février 1980, aux fins de 
cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette 
acquisition: comptes 55, .. 

Soumis le projet d'acte notarie par lequel la 
Communauté acquiert de 1 a Vi 11 e de Montréal , aux fins du parc régi on a 1 
de l'Ile-de-la-Visitation, un emplacement d'une superficie d'environ 
1 276 393,4 pieds carrés et formé: 

- d'une partie des lots 493-l, 493-2, 493-3, 493~4, 493~5, 493~7 et 
493-8, une partie non-divisée du lot 502, deux parties du lot 501 avec 
toutes les !bâtisses dessus érigées et notamment celle portant le nu ... 
méro civique 2017, rue Ile-de-la~Visitation, les lots 499-2, 499-3, 
493-106, 493-107, 493-108, 493-109, 493-110, 493-111, 493-112, et 
493-A, une partie du lot 493, le lot 494-4-1, une partie du lot 494~4, 
le lot 494-4-2, la partie sud-ouest du lot 493~80 1 une partie non sub~ 
divisée du lot 493, une partie du lot 495, deux parties du lot 498, une 
partie non subdivisée du lot 499, deux emplacements sans désignation 
cadastrale, une partie du lot 496, un emplacement sans désignation cadas
trale, une partie du lot 497, six emplacements sans désignation cadastrale 
avec les bâtisses dessus érigées, le tout tel qu'indiqué par les item 
1, 2, 3~ 4, 5, 6, 7 et 8 sur le plan V-21 Sault-au-Récollet, préparé par 
M. Lucien Pelletier, arpenteur-géomètre, en date du 31 juillet 1979 et 
liséré en rouge sur le plan P-120 Sault-au-Récollet, préparé par M .. Lucien 
Pelletier, arpenteur-géomètre, en date du 9 avril 1979, annexés audit 
projet et identifiés par le secrétaire général;· 
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- d'une partie du lot 124-1-2, les lots 124-1-1, 124-2~1 et 124-3-1, 
une partie des lots 125-1, 125-2 et 125-3, des lots 125-4, 125-5, 125-6, 
125-7, 125-8, 125-9, 125-10 et 125-11, une partie des lots 127-916, 
127-917,127-918, 127-919-1, 127-919-2, 127-919-3,127,127-36, 127-37, 
127-1203, 127-38, 127-39, 129-3, 129-2, 129-1, 132 et 136-A, les lots 
136-1 , 136-2, 136-3, 136-4, 136-5, 136-6, 136-9, 136-10 et 136-13, une 
partie du lot 136-14, les lots 136-16 et 136-17, une partie des lots 
136-29, 136-30, 136-44, 136-45 et 136-46, les lots 136-47, 136-48 et 
136-49, une partie des lots 143, 144jl45 et 146, deux parties du lot 
147, le lot 148, une partie des lots 149 et 171, le tout tel qu'indiqué 
sur le plan G-75 préparé par M. Lucien Pelletier, arpenteur-géomètre, 
en date du 27 juillet 1981, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire général; 

- Ces lots et parties de lots font partie du cadastre officiel de la 
Paroisse du Sault-au-Récollet; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $845 227,70 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la 
plahification du territoire à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 1298 du Conseil en 

date du 20 août 1980. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur de 
l'Office de 1 'expansion économique et du secrétaire général, 

de RENOUVELER, pour une période additionnelle de deux (2) 
ans et trois (3) mois, à compter du 1er novembre 1981, pour les besoins 
de 1 'Office de 1 'expansion économique, le bail intervenu entre la Commu
nauté et Gestion Place Victoria Inc. (anciennement Place Victoria -
St.Jacques Co. Inc.), pour la location des espaces suivants, et ce, aux 
mêmes termes et conditions mais en considération du coût indiqué en regard 
de chacun d'eux: 

- un espace de bureau d'une superficie de 7 241 pieds carrés au 4lième 
étage, au prix de $20,44 le pied carré; 

un espace de rangement d'une superficie de 104 pieds carrés (no 10) au 
3ième sous-sol, au prix de $65,00 par mois; 

un espace dl rangement d'une superficie de 106 pieds carrés (no 30) au 
3ième sous-~ol, au prix de $66,25 par mois, 

1 

situés dans lrédifice portant le numéro civique 800, Square Victoria, 
Montréal. l 

IMPUTATION: budget annuel de 1 'Office de 1 'expansion économique -
promotion et développement industriel - location, entretien 
et réparations. 

ATTENDU qu'il y a lieu, pour relocaliser le 
quartier général du service de police, d'acquérir de la Banque Nationale 
du Canada certains lots situés sur la rue Saint-Antoine ain~i que deux 
immeubles sis aux 201 à 215 et 221 de la rue Saint-Jacques, dans la ville 
de Montréa 1 ; 

ATTENDU que cette acquisition sera faite à 
certaines conditions dont celle par laquelle la Communauté s'engagera à 
offrir à ladite Banque ùn bail pour la location d'un espace d'environ 
101 800 pieds carrés dans les édifices ci,..dessus mentionnés, et ce, 
jusqu'au 31 décembre 1983; 

VU la résolutoin CS-81-273 du Conseil de sécu
rité publique à ce sujet, il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL en conséquence 
81-1259 . Archives de la Ville de Montréal



344 

RESOLU: 

1 

L __ _ 

le 10 septembre 1981 

a) d'approuver 1 'acquisition de la Banque Nationale du Canada, 
a certaines conditions et au prix de $4 250 000,00,: 

- de deux immeubles d'une superficie de plancher d'environ 
168 250 pieds carrés sis aux 201 a 215 et 221 de la rue 
Sa1int-Jacques, dans la ville de Montréal, et formé des 
lots 201, 202 et 203 du cadastre du Quartier Ouest d'une 
superficie d'environ 17 142 pieds carrés; 

-d'un emplacement vacant ayant front sur la rue Saint-Antoine 
d'une superficie d'environ 19 230 pieds carrés et formé des 
1 ots 204 et 205 du cadastre du Quartier Ouest; ~ 

b) d'autoriser le secrétaire général a signer pour et au nom de U 
la Communauté 1 'acte notarié qui sera préparé a cet effet; 

IMPUTATION: $4 250 000,00: autres dépenses - acquisition d'un 
).· immeuble 

a) virement de: autres dépenses dépenses 
imprévues $2 000 000,00 

a: autres dépenses - acqui-
sition d'un immeuble $2 000 000,00 

b) appropriation aux fins de 1 'acquisition 
d'un immeuble a même une partie du 
surplus disponible au 31 décembre 1980 $2 250 000,00 

c) de donner des instructions au notaire agissant pour la Commu
nauté de préparer le bail a intervenir avec la Banque Nationale 
du Canada pour la location, au coût de $5,50 le pied carré, 
jusqu'au 31 décembre 1983 d'un espace d'environ 101 800 pieds 
carrés dans les édifices ci-haut mentionnés, a certaines condi
tions dont celles indiquées dans la lettre de ladite Banque en 
date du 2 septembre 1981, jointe au dossier et identifiée par 
le secrétaire général. 

Soumis un projet de modifications a la Loi 
de la Communauté pour étude par le comité ëxétutiL 

Sur la proposition de M. Pierre Des Marais II, 
Appuyée par M. Yvon Lamarre, il est 

de procéder a 1 'étude article par article dudit projet et de consigner 
au procês-verbal les décisions prises pour chacun de ceux-ci. 

- Les modifications aux articles 24. 28. 31 et 33 étant lues, elles 
sont agréées. 

La modification a 1 'article 35 étant lue, elle est retirée, 

La modification à 1 'article 69 étant lue, elle est agréée, 

La modification à 1 'article 80 étant lue, elle est retirée, 

La modification à 1 'article 88 étant lue, elle est agréée. 

La modification a 1 'article 96 étant lue, elle est retirée. 

Proposé par M. Pierre Des Marats II, 
Appuyé par M. Yvon Lamarre, 

De modifier ledit article 96 en remplaçant 
les mots "secrétaire général" par ceux de "directeur général". 

Ladite motion étant mise aux voix, elle 
est acceptée et en conséquence ladite modification à 1 'article 96 
est agréée. 

La modification a 1 'article 97 et celle relative à 1 'addition de 
1 'article 97a étant lues, elles sont agréées. 

La modification à 1 'article 98 étant lue, elle est agréée, 

:J 
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La modification à l'article 99 étant lue, elle est retirée. 

La modification à 1 'article 101 étant lue, elle est agréée. 

- La modification à 1 'article 104 étant lue, elle est agréée et 
en conséquence ledit article est abrogé. 

La modification à 1 'article 105 étant lue, elle est agréée. 

- Les modifications aux articles 106 à 109 étant lues, elles sont 
agréées et en conséquence lesdits articles sont abrogés. 

La modification à 1 'article llO étant lue, elle est agréée. 

La modification à l'article ll2 étant lue, elle est retirée. 

- La modifiation à l'article 167 étant lue, elle est agréée et 
en conséquence ledit article est abrogé. 

La modification à 1 'article 168 étant lue, elle est agréée. 

- La modification relative à 1 'addition de 1 'article 168d étant lue, 
elle est agréée. 

-Les modifications aux articles 179 et 182 étant lues, elles sont 
retirées. 

- La modification relative au changement du titre de la sous-section 7.
de la Section VII "Disposition des ordures" apparaissant aprês 
1 'article 183 étant lue, elle est retirée. 

- La modification à 1 'article 184 étant lue, elle est retirée. 

- La modification relative aumangement du titre de la sous-section 8.
de la Section VII "Service de santé" étant lue, elle est agréée et 
ledit titre est en conséquence remplacé par "Santé et Salubrité 
publiques". 

- La modification à l'article 186 étant lue, elle est agréée. 

- La modification relative à 1 'addition des articles l86a, 19la, 19lb, 
19lc, 192a et 192b étant lue, elle est agréée. 

La modification relative à 1 'addition de 1 'article 195a étant lue, 
elle est retirée. 

- La modification relative au changement du titre de la Section VIII 
"Conseil de sécurité publique" étant lue, elle est agréée et ledit 
titre est en conséquence remplacé par 11 Service de police". 

- Les modifications aux articles 211 à 224 inclusivement étant lues, 
elles sont agréées et les articles 225 à 234 inclusivement de la 
loi sont abrogés. 

La modification à 1 'article 235 étant lue, elle est agréée. 

La modification à 1 'article 237 étant lue, elle est agréée et en 
conséquence ledit article est abrogé, 

- La modification relative a 1 'addition des articles 244a et 244b 
étant lue, elle est agréée. 

- Les modifications aux articles 247, 248, 249? 250 et 251 étant lues, 
elles sont agréées. 

- La modification à l'article 25la étant lue~ elle est agréée et 
en conséquence ledit article est abrogé, 

- Les modifications aux articles 252, 253, 254, 257, 258a, 259 et 259a 
étant lues, elles sont agréées. 

- La modificat on relative à 1 'addition de 1 'article 259b étant lue, 
elle est ret rée. 
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- Les modifications aux articles 260, 261, 262, 262a, 263 et 264 
étant lues, elles sont agréées. 

- La modification relative a 1 'addition des articles 264a, 264b et 
264c étant lue, elle est agréée. 

- Les modifications aux articles 273, 274 et 275 étant lues et un 
débat s'engageant, lesdites modifications sont mises aux voix et 
le comité se partage comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

MM. Pierre Des Marais II, Jean Corbeil, Sam 
El kas, MarceL taurin: ·et Dona 1 d C. MacCall um 

MM. Yvon Lamarre, Fernand Desjardins, Ernest 
Roussille, Gerry Snyder, Pierre Lorange et 
Mlle Justine Sentenne. 

Lesdites modifications n !'ayant pas reçu 
le nombre suffisant de voix en faveur, elles sont rejetées. 

La modification à l'article 276 étant lue, elle est retirée. 

- La modification relative a 1 'addition des articles 276a, 276b et 
276c étant lue, elle est retirée. 

-Les modifications aux articles 277, 279 et 282 étant lues et un 
débat s'engageant, lesdites modifiations sont mises aux voix et 
le comité se partage comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

MM. Pierre Des Marais II, Jean Corbeil, Sam 
Elkas, Marcel Laurin et Donald C. MacCallum 

MM. Yvon Lamarre, Fernand Desjardins, Ernest 
Roussi: 11 èr,. Gerry Snyder, Pi erre Loran ge et 
Mlle Justine Sentenne. 

Lesdites modifications n'ayant pas reçu le ~ 
nombre suffisant de voix en faveur, elles sont rejetées. ~ 

La modification a 1 'article 286 étant lue, elle est agréée. 

La modificat~on a 1 'article 287 étant lue, elle est retirée. 

-Les modifications aux articles 294, 295, 296, 297, 302, 303 et 305 
étant lues et un débat s'engageant, lesdites modifications sont 
mises aux voix et le comité se partage comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

Mt,1. Pierre Des Marais II, Jean Corbeil, Sam 
Elkas, Marcel Laurin et Donald C. MacCallum 

MM. Yvon Lamarre, Fernand Desjardins, Ernest 
Roussille, Gerry Snyder, Pierre Lorange et 
Mlle Justine Sentenne. 

Lesdites modifications n'ayant pas reçu 
le nombre suffisant de voix en faveur~ elles sont rejetées, 

La modification a 1 'article 308 étant lue, elle est agréée. 

La modification à 1 'article 309 étant lue, elle est agréée et 
en conséquence ledit article est abrogé. 

- Les modifications aux articles 310, 310a.~ 310b~ 310c, 3l0d~ 310e 
et 310f étant lues, elles sont agréées, 

- La modification relative a 1 'addition des articles 310g, 310h et 
310i étant lue, elle est agréée, 

- La modification a 1 'article 318 étant lue~ elle est agréée, 

- La modification relative à l'addition de 1 'article 3l8c étant lue~ 
elle est retirée, 

- La modification à 1 'article 320 étant lue, elle est retirée. 
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- Les modifications laux articles 321 et 324 étant lues, elles sont 
agréées. 

- La modification relative ·à l'addition de 1 'article 325a étant lue, 
elle est retirée.~ 

La modification à 1 'article 341 étant lue, elle est agréée. 

- La modification relative à l'addition de l'article 344a étant lue, 
e 11 e est agréée. 

La modification à 1 'article 349 étant lue, elle est agréée. 

- La modification relative à 1 'addition de l'article 349a étant lue, 
elle est agréée. 

- La modification à 1 'article 354 étant lue, elle est retirée. 
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-Les modifications aux articles 366, 367, 368 et 369 étant lues, 
elles sont agréées et en conséquence lesdits articles sont abrogés. 

- La modification relative à l'appellation 11Secrétaire général" étant 
lue, elle est agréée. 

- La modification relative au statut du président-directeur général 
et des commissaires de la Commission de transport de la Communauté 
étant lue et un débat s'engageant, ladite modification étant mise 
aux voix, le comité se partage comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

MM. Pierre Des Marais II, Jean Corbeil, Sam 
Elkas, Marcel Laurin et Donald C. MacCallum 

MM. Yvon Lamarre, Fernand Desjardins, Ernest 
Roussille, Gerry Snyder, Pierre Lorange et 
Mlle Justine Sentenne. 

Ladite modification n'ayant par reçu le nombre 
suffisant de voix en faveur, elle est rejetée. 

- La modification à 1 'article 54 du chapitre 82 des Lois de 1974, 
incluant l'addition d'une annexe A, étant lue, elle est agréée. 

- La modification relative au statut des membres du Conseil de sécurité 
publique étant lue, elle est agréée. 

- La modification à l'article 44 du chapitre 93 des Lois de 1971 étant 
lue, elle est agréée. 

- La modification à 1 'article 46 du chapitre 93 des Lois de 1971 étant 
lue, elle est retirée. 

- La modification relative aux pouvoirs, devoirs et attributions du 
Conseil de sécurité publique (articles 49, 50, 52 et 54 du chapitre 
93 des Lois de 1971) étant lue, elle est agréée. 

- La modification à 1 'article 53 du chapitre 93 des Lois de 1971 étant 
lue, elle est agréée et en conséquence ledit article est abrogé. 

- La modification relative à la pension du trésorier de la Communauté 
étant lue, elle est agréée. 

- La modification en vue de rendre déclaratoire les articles 260, 261, 
262, 262a, 263, 264, 264a, 264b, 264c, 310a, 310b, 310c, 310d, 310e, 
3l0f, 310g, 310h et 310i étant lue, elle est retirée. 

- La modification relative à 1 'application des règlements dans les mu
nicipalités du territoire de la Communauté étant lue, elle est agréée. 

- La modification relative a 1 'entrée en vigueur de la présente loi 
étant lue, elle est agréée. 

-Les modifications aux articles 7, 19, 39, 40, 42, 51, 52 et 53 étant 
lues, elles sont retirées. 
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- La modification relative a 1 'addition des articles 87a, 87b, 87c, 
87d et 87e étant lue et un débat s'engageant, ladite modification 
est mise aux voix et le comité se partage comme suit: 

POUR: MM. Pi erre Des Marais II , Jean Corbei 1 , Sam 
Elkas, Marcel Laurin et Donald C.MacCallum 

CONTRE: MM. Yvon Lamarre, Fernand Desjardins, Ernest 
Roussille, Gerry Snyder, Pierre Lorange et 
Mlle Justine Sentenne. 

Ladite modification n'ayant pas reçu le 
nombre suffisant de voix en faveur, elle est rejetée. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de modifications au 
chapitre 84 des 1 ois du Québec de 1969, modifié, à être soumis a 
l'Assemblée nationale du Québec à sa prochaine session et d'autoriser 
le secrétaire général a signer pour et au nom de la Communauté tous 
documents requis a cette fin. 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée extraordinaire du Conseil, 
qui aura lieu le mercredi 16 septembre 1981 a 20:00, en la salle du 
Conseil a 1 'Hôtel de Ville de Montréal afin de prendre en considération 
les affaires ci-après indiquées: 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITÉ EXÉCUTIF 

(Projet de règlement) 

QUESTION PERlOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMI1TEE 

(Draft by-law) 
- 1-

Approbation d'un projet de règlement modifiant le 
règlement 47 tel que déjà modifié par le règlement 
47-1 autorisant un emprunt de $31 500 000,00 pour 
dépenses capitales relatives à l'établissement de parcs 
à caractèr·e intermunicipal. 

(Vente d'immeubles) 

Approval of a draft by-law amending By-law 47 as 
a!ready amended by By-law 47-l authorizing a loan 
of $31 500 000,00 for capital expenditures related to 
the establishment of parks of an intermunicipal cha
racler. 

(Sale oj immovables) 
- 2-

Autorisation au comité exécutif de vendre, par 
soumissions publiques, les lots 3608-218 à 3608-222 
et 3609-8 à 3609-12 et une partie des lots 3617-192 et 
3617-193 du cadastre de la Municipalité de la Paroisse 
de Montréal. 

(Expropriation) 
-fins de métro -

Authorization to the Executive Committee to sell, 
by public tenders, lots 3608-218 to 3608-222 and 
3609-8 to 3609-12 and a part of lots 3617-192 and 
3617-193 of the cadastre of the Municipalité de la 
Paroisse de Montréal. 

(Expropriation) 
- Métro purposes -

- 3-
a) décret d'expropriation d'un emplacement situé 

au nord-est du boulevard Saint-Michel et au sud
ouest du boulevard Shaughnessy, dans Montréal; 

b) offre à Montréal de procéder elle-même à cette 
exprbpriation suivant les dispositions de l'article 318 
de !al loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $127 270,00 à 
cette fin, elevant être annulée si Montréal procède 
elle-même à cette expropriation. 

(Actes notariés) 
-fins de parc régional - . 

Acquisition de la Ville de Montréal, à certaines 
conditions l~t au prix de $845 227' 70 de leur propriété 
située dans le parc de l'IIe-de~la-Visitation. 

- 4-

a) expropriation decree of a site located north-east 
of Saint-Michel · Boulevard and south-west of 
Shaughnessy Boulevard, in Montréal; 

b) offer to Montréal to proceed itself with such 
expropriation, according to provisions of Section 318 
of the Act respectirig the Community; 

c) authorization for an expenditure of $127 270,00 
for such purposes, to be cancelled if Montréal itself 
proceeds with this expropriation. 

(Notarial dHds) 
- regional park purposes -

Acquisition from the City of Montréal, under cer
tain conditions and at the priee of $845 227,70 of 
their property located in l'Ile-de-la-Visitation park. 

J 

J 
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-fins de métro -

Acquisition de BP Oil Limited - BP Pétroles 
Limitée, à certaines conditions et au prix de 
$338 000,00, pius le paiement des honoraires de ses 
évaluateur et avocat, d'un emplacement situé au sud 
de la rue de Sorel, entre la route Transcanadienne et 
la rue Bougainville, avec bâtisses y dessus érigées por
tant le n11méro civique 8255, boulevard Décarie. 

(Service de police) 

Acquisition, de la Banque Nationale du Canada, à 
certaines conditions et au prix de $4 250 000,00, de 
deux immeubles sis aux 201-215 et 221 de la rue 
Saint-Jacques, dans Montréal, et de certains lots 
situés sur la rue Saint-Antoine. 

(Locations) 
- Office de l'expansion économique -

Renouvellement du bail intervenu entre la Com
munauté et Gestion Place Victoria Inc. (ancienne
ment Place Victoria- St. Jacques Co. Inc.) pour la 
location, pour une période additionnelle de deux (2) 
ans et trois (3) mois à compter du 1er novembre 1981, 
aux mêmes termes et conditions mais au coût suivant: 

- un espace de bureau d'une superficie de 7 241 
pieds carrés au 41 ième étage, au prix de $20,44le pied 
carré; 

- un espace de rangement d'une superficie de 104 
pieds carrés au sous-sol, au coût mensuel de $65,00; 

-un espace de rangement d'une superficie de 106 
pieds carrés au sous-sol, au coût mensuel de $66,25, 

situés dans l'édifice portant le .numéro civique 800, 
Square Victoria, Montréal. 

- service de police -

. s. 

• 6. 

- 7. 

le 10 septembre 1981 

- Métro purposes -

Acquisition from BP Oil Limited - BP Pétroles 
Limitée, under certain condi.tions and at the priee of 
$338 000,00, plus payment of the fees of its appraiser 
and lawyer, of a site located south of the Sorel Street, 
between Route Transcanadienne and Bougainville 
Street, with buildings thereupon erected bearing civic 
number 8255 Décarie Boulevard. 

(Police Depart ment) 

Acquisition, from the Banque Nationale du 
Canada, under certain conditions and at the cost of 
$4 250 000,00, of two buildings located at 201-215 
and 221, Saint-Jacques Street, in Montréal, and of 
certain lots located on Saint-Antoine Street. 

(Rentais) 
- Economie Development Office -

Renewai of the lease entered into between the 
Community and Gestion Place Victoria Inc. (for
rnerlyPiace Victoria- St. Jacques Co. Inc.), for the 
rentai, for an additional period of two (2) years and 
three (3) months beginning November lst, 1981, at 
the same terms and conditions but at the following 
cost: 

- of an office space with a floor area of 7 241 
square feet on the 41 si floor, at the priee of $20,44 
per square foot; 

- of a storage space with a floor area of 104 
square feet in the basement, at the monthly cost of 
$65,00; . 

- of a storage space with a floor area of 106 
square feet in the basement, at the monthly cost of 
$66,25, 

located in the building bearing civic nurnber 800 
Square Victoria, Montréal. 

- Police Department -
. 8. 

Autorisation à la Communauté de verser à Les 
Entreprises Voilan !ne., pour la location de l'édifice 
situé au 14,411, boulevard Pierrefonds, dans Pierre
fonds, pour toute la durée du bail, un loyer annuel au 
taux de $5,08 le pied carré. 

(Modification à des résolutions du Conseil) 

a) en date du 12février !971, votant des crédits de 
$430 000 000,00 pour le prolongement du réseau ini
tial du métro, en y remplaçant, partout où il appa
raît, le montant de $430 000 000,00 par celui de 
$429 500 000,00. 

• 9. 

Authorization for the Community to pay to Les 
Entreprises Voilan !ne., for the !ife of the lease, an 
annual rent at the rate of $5,08 per square foot for 
the rentai of the building located at 14,411 Pierre
fonds Boulevard, in Pierrefonds. 

(Amendment to resolutions of Cou neil) 

a) dated February 12, 1971, voting appropriations 
of $430 000 000,00 for extension of the initial Métro 
network, by replacing, wherever it appears, the figu
res $430 000 000,00 by that of $429 500 000,00. 

• 10. 

b) en date du 19 août 1981, approuvant l'acquisi
tion de Dame Alice Brunet et de Dame Madeleine 
Brunet de leur propri~té située dans le parc régional 
du Cap-Saint-Jacques, en y remplaçant l'imputation. 

(Loi de fa Communauté) 

b) dated August 19, 1981, approving the acquisi
tion from Mrs. Alice Brunet and Mrs. Madeleine 
Brunet of their property located . in Cap-Saint
Jacques regional park. 

(Community Act) 
• 11 • 

Approbation d'un projet de modifications à la Loi 
de la Communauté. 

Approval of a ~raft amendments to the Commu
nity Act. 

Advenant 12:45, la séance est alors levée! 

349 

Les résolutions 81-1218 à 81-1261 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l •avaient été une à une. · 

-
Gérard Duhamel, secrétaire général 

l 
' 

~J 
i ; 
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PROCES-VERBAL 

33 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de ~1ontréal, 
tenue à l'Hôt1=l de ville de Montréal, le 16 septembre 1981 à 19:00 

RESOLU: 
81-1262 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécuti.f 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général 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-0-

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

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux articles 251 et 25la. de la 
Loi de la Communauté et au règlement 31 de cette dernière tel que 
modifié, d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du 
service de police pour 1 'année 1981: 

DE: 

Surtemps - policiers 
Traitements réguliers - civils 
Charges sociales 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Achat d'équipement 

$ 205 000,00 
$ 880 000,00 
$ 50 000,00 
$ 85 000,00 
$ 950 000,00 
$ 280 000,00 
$2 450 000,00 
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RESOLU: 
81-1263 

RESOLU: 
81-1264 

81-1265 

81-1267 

81-1268 

81-1269 

81-1270 

A: 

Traitements réguliers - policiers 
Biens non durables 

1 

-1 - - - - - - - - - -
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$1 600 000,00 
$ 850 000,00 
$2 450 000,00 

, Sur recommandation de l'adjoint :eXécuti'f 
au président du comité exécutif, il est 

1 

d•autpriser t1M. Pierre Des Marais II, Gérald Raymond et Maurice Vanier, 
membr~s de la Commission permanente d'aménagement, à participer au 4e 
Collo~ue international sur les gouvernements régionaux qui sera tenu à 
Puebl6, Mexique, du 20 au 24 octobre 1981; de mettre à cette fin une 
somme de $1 545,00 à la disposition de chacun d'eux, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les piêces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

i 1 est 

à: Conseil et comité exécutif - transport et 
communica,tions. 

Sur recommandation du secrétaire général, 

d) de nommer, à compter du 9 septembre 1981 pour une période n'excédant 
pas un (1) mois, M. Daniel Robillard à 1 'emploi de commis grade 1 
à titre auxiliaire au secrétariat général, au taux horaire de $6,11. 
IMPUTATION: secrétariat général -secrétariat- traitements. 

e) de nommer, conformément aux dispositions de 1 'alinéa 6.04 b) de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, Mlle Lynda 
Sansfaçon, à 1 •emploi de dactylographe à titre auxiliaire au 
secrétati'iat général, au taux horaire de $6,11. 
IMPUTATION: secrétariat général - secrétariat - traitements. 

f) d 1accepter, à compter du 5 septembre 1981, la démission de Mme 
Claire-Morency-Royer, avocat I à 1 'étude légale. 

g) d 1 autoriser M. Jean-Pierre Lortie, avocat à 1 'étude légale, à parti
ciper au symposium de 1 'Association interprofessionnelle des spé
cialistes en acquisition de droit immobilier qui sera tenu à Québec 
les 17, 18 et 19 septembre 1981; de mettre à cette fin une somme de 
$400,00 à la disposition de Me Lortie, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les piêces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - transport et 

communications. 
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81-1271 

RESOLU: 
81-1272 

RESOLU: 
81-1273 

81-1274 

81-1275 

RESOLU: 
81-1276 

le 16 septembre 1981 

h) d'autoriser MM. Gérard Duhamel, Alphonse Dupré et André Cayer, 
respectivement secrétaire général, assistant secrétaire général -
personnel et chargé des relations de travail au secrétariat 
général, à participer aux Assises annuelles 1981 de la Conférence 
des maires de la .. bànlietle de,.Montréal qui .seront .tenues à Montréal 
les 1er et 2 octobre 1981; de mettre à cette fin une somme de 
$175,00 à la disposition de chacun d'eux, ces derniers devant 
transmettre au trésorier les piêces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: secrétariat 9énéral - secrétariat - transport et 

communications - $175,00 

il est 

secrétariat général - bureau du personnel - trans
port et communications - $350,00. 

Sur recommandation du secrétaire général, 

a) d'autoriser M. Michel Marsan, chef de section-gestion des docu
ments au secrétariat général, à participer aux séances du 
conseil d'administration de l'Association des archivistes du 
Québec qui seront tenues à Québec, Ottawa, Montréal et Trois
Riviêres au cours des années 1981 et 1982, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $400,00 pour ces déplacements; 

b) d'autoriser le trésorier à fournir des avances à M. Marsan 
lorsque requis par le secrétariat général, M. Marsan.devant 
toutefois transmettre au trésorier les ~iêces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION~ :secrétariat général - secrétariat - transport et 
! communi cati1ons. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'éva-
luation, il est 

a) de nomm~r, pour une période n'e.xcédant pas 840 heures, Mlle 
France yerbeke à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxi
liaire au service d'évaluation, au taux horaire de $6,11. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

1 

b) d'assigner temporairement, à compter du 30 juillet 1981, con
formément aux dispositions de 1 'alinéa 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'exami
nateur de titres au service d'évaluation, M. Denis Ménard, 
présentement assigné à cet emploi audit service. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme 
Denise Carier-Bertrand en qualité de conseiller en informatique 
et gestion (classe 13) au service d'évaluation, au traitement 
annuel de $39 917,00. 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 cette employée, pourvu que le 
commissaire à 1 'évaluation ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: évaluation .,. traitements. 

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

a) de réintégrer en permanence, à compter du 14 septembre 1981, con
formément aux dispositions de 1 'alinéa 28.05 i) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à son emploi de dactylo
graphe au service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection 
des aliments, Mme Danielle Vézina, présentement en congé de 
maternité. 
IMPUTATION: 1 ut te contre 1 a pollution de l'air - traitements. 

J 

J 
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81-1277 ' b) de nommer, à compter du 5 octobre 1981, conformément aux disposi
tions de 1 'alinéa 6.04 b) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, M. Jean-François Lecours à 1 'emploi d'aide de 
laboratoire à titre auxiliaire au service de 1 'assainissement de 
1 'air et de 1 'inspection des aliments, au taux horaire de $6,11. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

RESOLU: 
81-1278 

RESOLU: 
81-1279 

RESOLU: 
81-1280 

81-1281 

RESOLU: 
81-1282 

81-1283 

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

d'autoriser MM. André Payette et Roger Guilbert, ingénieurs chefs 
d'équipe au bureau de transport métropolitain, à assister au l5e Colloque 
annuel de 1 'Association des techniciens en prévention - incendie du 
Québec qui sera tenu à Montréal le 23 septembre 1981; de mettre à cette 
fin une somme de $35,00 à la disposition de. chacun d'eux, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: compte 55-X - activités diverses. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

de MODIFIER la résolution 81-1200 de ce comité en date du 3 septembre 
1981 assignant temporairement Mlle Jocelyne Ouellet à l'emploi de 
sténosecrétaire au bureau de transport métropolitain, en y remplaçant 
les mots et chiffres "pour 1 a péri ode du 20 aoat au 4 septembre 1981 

.inclusivement" pour ceux de: 

"pour la période du 20 aoat au 8 septembre 1981 exclusivement". 

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

a) d'accepter, à compter du 19 septembre 1981, la démission de M. 
Chanel Allard, ingénieur. chef d'équipe au service de l'assainisse
ment des eaux. 

b) de continuer a verser, pour une période n'excédant pas un (1) an 
à compter du 17 août 1981, à M. Richard Comtois, technologue au 
service de 1 'assainissement des eaux, 1 'allocation d'automobile 
qu'il reçoit présentement dans 1 'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle 

des déversements industriels - transport et 
communications. 

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

a) d'autoriser MM. Guy Gravel et Jean-Jacques Bessette, respectivement 
directeur et agent d'administration au service de la planification 
du territoire, à participer aux Assisses annuelles 1981 de la 
Conférence des maires de la banlieue de Montréal, qui seront tenues 
à Montréal les 1er et 2 octobre 1981; de mettre à cette fin une 
somme de $175,00 à la disposition de chacun d'eux, ces derniers 
devant ttansmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - transport et 

communications. 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas 313,25 heures, 1 'en
gagement de M. Jacques Morand''à 1 'emploi de dessinateur grade 1 à 
titre auxiliaire au service de la·planification du territoire, au 
taux horaire de $8,83. 
IMPUTATION: loisirs et culture ... aménagement - traitements. 

Archives de la Ville de Montréal



354 

RESOLU: 
81-1284 

RESOLU: 
81-1285 

le 16 septembre 1981 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) d'ABROGER la résolution 80-1567 de ce comité en date du 11 dé
cembre 1980 nommant Mlle Linda Villeneuve à l'emploi de sténo
dactylo à 1 'Office de 1 'expansion économique; 

b) de nommer, pour la période du 15 décembre 1980 au 31 mars 1982, 
Mlle Linda Villeneuve à 1 'emploi de sténodactylo à 1 'Office de 
1 'expansion économique (Commissariat au siêges sociaux), au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi dans un poste 
temporaire, le tout conformément à 1 'entente E-C-79-7, modifiée 
par 1 'entente E-C-81-13, inte~venue à ce sujet entre la Commu:-: 
nauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
de 1 'expansion économique, il est 

a) de nommer en permanence, en qualité de commissaire industriel 
adjoint (classe 8) à l'Office de 1 'expansion économique, au 
traitement annuel .de $27 286,00, M. Yves Gignac, présentement 
commissaire industriel adjoint temporaire audit Office; 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

b) de continuer à verser audit M. Gignac l'allocation d'automobile 
qu'il reçoit présentement dans 1 'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport 

et communicattcins. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
de 1 'expansion économique, il est 

RESOLU: de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Nme Suzanne 
81-1286 Roy-Girard à 1 'emploi de sténosecrétaire à 1 'Office de 1 'expansion 

économique, au trài.tement annuel minimum attaché à cet emploi. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mention
née, cette nomination deviendra, à] 'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cette 

RESOLU: 
81-1287 

RESOLU: 
81-1288 

, employée, pourvu que le directeur dudit Office ait préalablement fourni 
· au secrétaire généra 1 une approbation écrite de cette permanence. Pour 

obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux disposi
tions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $9 500,00 pour la réimpression 
de 800 exemplaires français du rapport annuel 1980 de la Communauté. 
IMPUTATION: vtrement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

1 a Communauté; 

à: secrétariat général ~ secrétariat - trans
port et communications. 

Soumise la liste 81-047 des comptes dus par 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

J 
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RESOLU:: 
81-1289 

81-1290 

81-1291 

RESOLU: 
81-1292 

RESOLU: 
81-1293 

RESOLU: 
81-1294 

RESOLU: 
81-1295 

1 e 16 septembre 1981 355 

a) de ratifier 1 'achat effectué de Lehman Bros Kuhn Loeb Inc. (N.Y.) 
de $105 000,00 E.U. d'obligations Corporation de Montréal Métropo
litain 5,625% échéant le 1er février 1985, au prix de $73,00 E.U. 
plus les intérêts courus à la date du règlement. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17 - C.M.M. Boulevard 

métropolitain. 

b) de ratifier l'achat effectué dè Wood & Gundy (Montréal) de $2 000,00 
E.U. d'obligations de Corporation de Montréal Métropolitain 5,625% 
échéant le 1er février 1985 au prix de $72,15 E.U. plus les inté
rêts courus à la date du règlement. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17 - C.M.M. Boulevard 

métropolitain. 

c) de ra ti fi er 1 'achat effectué dè Ladenburg Th a lmann & Co. ( N. Y.) de 
$12 000,00 E.U. d'obligations de Corporation de Montréal Métropo
litain 5,625% échéant le 1er février 1985 au prix de $75,826 E.U. 
plus les intérêts courus à la date du règlement. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17 - C.M.M. Boulevard 

méfropol itain. 

Sourni·s, conformément à l'article 247 de la 
loi de la Communauté, le certificat du trésorier déterminant les crédits 
nécessaires, au cours du prochain exercice financier, au paiement de 
1 'intérêt sur les titres de la Communauté émis ou à émettre, au rembour

i sement ou.au rachat de ces titres ainsi qu'aux exi~ences des fonds 
, d'amortissement de ces derniers, à toute autre charge relative à la dette 

de la Communauté, et à 1 'acquittement des 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'inclure les crédits prévÙs dans ce certificat au budget de 
la Communauté pour 1 'exercice financier 1982. 

Sur re~ommandation du commissaire à 1 'évalua-
tian, il est 

de MODIFIER la résolution 81-307 de ce comité en date du 4 mars 1981 
confiant à la ville de Montréal le mandat de construire la matrice 
graphique du territoire de la ville de Montréal, en y remplaçant 

- à 1 'alinéa c) du paragraphe 1-, le montant de "$9,00" par celui de 
"$10,14" et 

- au paragraphe 2-, le montant de "$1 500 000,00" par celui de 
"$1 680 000,00". 

Sur recommandation de l'avocat de la Commu-
nauté, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de $240,00 à Mme Evelyn Mindes Shapiro, 
à titre d'indemnité pour certains dommages résultant de 1 'expropriation 
décrétée en vertu de la résolution 1095 du Conseil en date du 16 août 
1978, et ce, pour la période du 31 mai 1981 au 31 août 1981. 

1 IMPUTATION: compte 55-V - loyers et locations. 

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

de mettre à la disposition du direc~eur du bureau de transport métropolitain 
une somme additionnelle de $20 000,00 pour 1 'exécution, par la cité de 
Verdun, de divers travaux d'utilités publiques nécessités par les pro
longements du réseau du métro. 
IMPUTATION: compte 55-II - utilitép publiques. 
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RESOLU: 
81-1296 

le 16 septembre 1981 

Soumise une résolution de la Commission 
de transport de la Communauté en date du 2 septembre 1981 concernant 
la rationalisation comme suit des parcours des autobus du réseau de 
transport en commun pour la desserte de 1 'ouest du territoire: 

a- par 1 'abolition, à compter de la réception des autorisations requises 
et de 1 'expiration des dél.ais d'avis ~u syndicat et aux usagers, 
des lignes: 

19 - Ste-Geneviève - Ile Bizard (appellation Métropolitain 
Provincial (1967) Inc.); 

81 ~ RCA-Victor (appellation Métropolitain Provincial (1967) 
Inc.); 

b- par 1 'abolition, à compter du 4 janvier 1982 et à condition que 
les approbations requises soient obtenues avant le 17 septembre 
1981, des lignes: 

21E - Ste-Geneviève (appellation Métropolitain PrOvincial (1967) 
Inc.); 

21 - Darion - Vaudreuil (appellation Métropolitain Provincial 
(1967) Inc.); 

c- par la création, à compter du 4 janvier 1982 et à condition que 
les approbations requises soient obtenues avant le 17 septembre 
1981, de la ligne 211 - Lakeshore . 

. Vu.:le rapport du-. directeur .du bureaù ide 
transport métropolitain, il est 

d'approuver la décision de ladite Commission. 

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

RESOLU: d'approuverJ~s travaux de construction d'une conduite d'aqueduc de 
81-1297 200 mm, à être exécutés par la ville de Pointe-aux-Trembles dans la 

RESOLU: 
81-1298 

RESOLU: 
81-1299 

' rue Régnier, de la rue de Montigny à la rue Richard, ces travaux 
' n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-279 du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Formules mécanographiques 
Paragon Ltée, le contrat pour 1 'achat de 700 000 billets de sta
tionnement bilingues et de 700 000 billets de circulation bi
lingues pour les besoins du service de police (contrat 22-81), au 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$84 142,80, 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 secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt 
exigible qu'il aura obtenu de 1 'adjudicataire dudit contrat 22-81. 

Sur recommandation du directeur du service de 
police et VU la résolution CS-81-280 du Conseil de sécurité publique, 
il est 
a) d'accorder au plus bas .. soumissionnaire,, Imprimerte,TrandekL:.Ltée" le .. 

contrat pour 1 'impression de dix (10) parutions de vingt-quatre 
(24) pages chacune de la revue du service de police â 7 000 exem""' 
plaires chacune, pour une période de douze (12) mois (contrat 33·81), 
au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$53 950,00 toutes taxes incluses, et d·Jautoriser le directeur dudit 
service à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

D 

J 

D 
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RESOLU: 
81-1300 

RESOLU: 
81-1301 

RESOLU: 
81-1302 
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IMPUTATION: 1~ jusqu'à concurrence de $16 185,00 -budget 1981 
du service de police - transport et communications 

2- jusqu'à concurrence de $37 765,00 sur les crédits 
à être votés au budget 1982 du service de police. 

b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt 
exigible qu'il aura obtenu de 1 'adjudicataire dudit contrat 33-81. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du Conseil de 
sécurité publique pour 1 'année 1981: 

DE: 

A: 

Traitements réguliers 
Services professionnels et administratifs 
Achat d'équipement 

Charges sociales 
Location, entretien et réparations 

$4 500,00 
$2 100,00 
$ 500,00 

$7 100,00 

$2 100,00 
$5 000,00 

$7 100,00 

VU le rapport du représentant de la Communauté 
aux fins de 1 •application des articles 27.04 et 27.11 de la convention 
collective de travail des policiers, il est 

d'autoriser la firme d'avocats Lavery, O'Brien de porter en appel le 
jugement rendu le 10 septembre 1981 par le juge Maurice E. Lagacé de 
la Cour supérieure dans la cause 500-05-006917-817 - Communauté urbaine 
de Montréal ~vs~ Me André Rousseau et la Fraternité des Policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal Inc. 
IMPUTATION: service de police - services professionnels et administratifs. 

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

de confier à Me Michel Côté de la firme Courtois, Clarkson, Parsons et 
Tétrault, le mandat de représenter la Communauté relativement à la 
requête pour jugement déclaratoire dans 1 'affaire André Pouliot et la 
Fraternité des Policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. 
-vs- la Communauté urbaine de Montréal et 1 'Association de bienfaisance 
et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal et la 
ville de Montréal. 
IMPUTATION: service de police - services professionnels et administratifs. 

Advenant 20:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 81-1262 à 81~1302 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 •avaient été une à une. 

C\-:-\7:) hl Cl---_ 

Pierre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
1 
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RESOLU: 
81-1303 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 24 septembre 1981 à 10:00 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
secrétàire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général 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-0-

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

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) de MODIFIER la résolution 77-1470 de ce comité en date du 26 
octobre 1977, telle que déjà modifiée par la résolution 77-1567 de 
ce comité en date du 17 novembre 1977, établissant le nombre 
de jours de vacances de certains employés-cadres de la Communauté, 
en y ajoutant le paragraphe suivant: 

11 Dans les cas où 1 e régime des vaccances prévu pour 1 es membres: 
du Syndicat des fonctionnaires municipaux à compter du 1er mai 
1981 est plus avantageux que celui établi en vertu de la pré
sente résolution pour certains employés-cadres, ces derniers 
bénéficient alors du régime prévu pour lesdits fonctionnaires, 11 

81-1303-1 b) 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 de 1 'alinéa 35.01 de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires; 

J 
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RESOLU: 
81-1304 

RESOLU.: 
81-1305 

RESOLU: 
81-1306 

Trésorerie 

CARRE, Georges 
DUPONT, Jacques 
LA ROCQUE, Manie 
NACHATY, Georgette 
THERIEN, Sylvie 

Service d'évaluation 

DALLAIRE, Jules 
GAUVREAU, Léo-Paul 
MITCHELL, Christine 

1 e 24 septembre 1981 359 

commis grade 1 
agent de gestion 
comptable grade 2 
comptable grade 1 
agent comptable 2 

évaluateur grade 1 
évaluateur grade 2 
commis grade 1 

$80,00 
$75,00 
$25,00 
$50,00 
$75,00 

$57,00 
$28,75 
$28,50 

Service de 1 'assainissement de 1 'air 
et de 1 'inspection des aliments 

BOULE, t~ichel 

Service de police 

BRUNEAU, Denis 
CHAUVETTE, Pierre 
DESPRES, Denise 
FORTIN, Denis 
SIMARD, Manon 

inspecteur 

agent de gestion budgétaire 
chargé de projet 
commis grade 2 
agent de gestion budgétaire 
commis grade 2 

$26,00 

$50,00 
$87,50 
$87,50 
$50,00 
$65,00 

IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommanda ti on du secrétai·re généra 1 et 
en application de 1 'article 13.04 a) et b) de la convention collective 
de travail des préposés aux traverses d'écoliers, il est 

a) de verser d'ici le 17 novembre 1981, aux employés régis par la 
convention collective de travail ci-dessus mentionnée, en vue de 
maintenir leur pouvoir d'achat au cours de la période du ler sep
tembre 1980 au 31 août 1981, un montant forfaitaire égal à 2,95% 
de leur salaire au 31 août 1980; 

b) de fixer à 12,00% le pourcentage devant servir au calcul du nouveau 
salaire horaire et d'ajuster d'ici le 17 novembre 1981, rétroactive
ment au 31 août 1981, le salaire horaire en vigueur à cette même 
date des employés concernés. 

IMPUTATION: service de police - traitements réguliers - civils. 

Sur recommandation du commissaire ,à 1 'évaluation, 
il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 
2 septembre 1981, 1 'assignation temporaire de M. Bernard Turpin à 1 'emploi 
de commis grade 2 au service d'évaluation, au traitement annuel qu'il 
reçoit présentement, le tout conformément à 1 'entente à intervenir entre 
la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

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

a) de mettre à la disposition du directeur du service de 1 •assainissement 
de l'air et de l'irispectiém des aliments une somme de $22 200,00 pour 
le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés des 
différentes divisions de ce service. 
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81-1307 

81-1308 

81-1309 

RESOLU: 
81-1310 

RESOLU: 
81-1311 

RESOLU: 
81-1312 

le 24 septembre 1981 

IMPUTATION: $1 600,00- virement de: autres dépenses - surtemps 
à: lutte contre la pollution 

de 1 1 air - surtemps 
$20 600,00 - virement de: autres dépenses - surtemps 

à: inspection des aliments -
surtemps 

b)- d 1 assigner temporairement, à compter du 5 octobre 1981, conformé
ment aux dispositions de 1 1 alinéa 19.14 de la convention 

c) 

d) 

collective de travail des_-fonctionnaires~_à_lkemplot de sténo-
secrétaire_ au servicé·de_-l 1.assainissemént de l 1 air.et.de l 1 i~ns:. 
pection des aliments, Mlle t1artine Sauriol, présentement sténodactylo 
audit service, et ce, en remplacement de Mme Ginette Bazinet. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 1 air- traitements. 

d 1 accorder, à compter du 5 octobre 1981, à Mme Ginette Bazinet, 
sténosecrétaire au service de 1 1 assainissement de 1 1 air et 
de 1 •inspection des aliments, le congé de maternité prévu à 
1 •alinéa 28.05 a) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

de prolonger, pour une période n•excédant pas le ler avril 1982, 
l 1engagement temporaire de ~1me Julie B. Arsenault à 1•emploi d 1 aide 
de laboratoire au service de 1 •assainissement de 1 •air et de 
1 •inspection des aliments, au traitement annuel qu•elle reçoit 
présentement, le tout conformément aux conditions prévues à la 
résolution 81-382 de ce comité en date du 26 mars 1981. 
IMPUTAnor: inspection des aliments -traitements. 

~ - - - - -
1 

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

1 

d • autoriser M .. 1 Roger Lauzon, i ngêni eur au .bureau de transport métropo
litain, à se r~ndre à Paris, France, pour une période de quinze (15) 
jours durant les mois de septembre et octobre 1981, afin d•effectuer 
des visites d 1 inspection aux usines de sous-traitants de 1 •adjudica
taire du contrat 707-MR-73; de mettre à cette fin une somme de 
$3 250,00 à la disposition de M. Lauzon, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les piêces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

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

a) de nommer en permanence, en qualité de surintendant (classe 18) 
au service de 1 •assainissement des eaux, au traitement annuel 
de $50 207,00, M. Yvon Séguin, présentement ingénieur chef de 
groupe audit service. 

b) d 1 accorder à M. Yvon Séguin une allocation annuelle de $600,00 
en remboursement des dépenses encourues dans 1•exercice de ses 
fonctions. 
H1PUTATIQN,: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

1 

1 

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

a) d•autoriser M. Mohamad Osseyrane, ingen1eur au service de 1 'assai~ 
nissement des eaux, à se rendre à Niagara Falls, Ontario, les 28 
et 29 septembre 1981, afin de participer au Colloque des utilisa~ 
teurs du 11 storm water and water quality model 11

, organisé par 
1 1 0rganisme américain 11 Environmental Protection Agency 11 ~ de mettre 
à cette fin une somme de $500,00 à la disposition de .M. Osseyrane~ 
ce dernier devant transmettre au trésorier les piêces justificatives 
des dépenses encourues, 
IMPUTATION: compte 27-VII ~ Transport et communications. 

0 
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81-1313 

81-1314 

81-1315 

81-1316 

81-1317 

RESOLU: 
81-1318 

RESOLU: 
81-1319 

b) 

c) 
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d'autoriser MM. Jean R. Marcotte et Gêrald Sêguin, respectivement 
directeur et surintendant au service de 1 'assainissement des eaux, 
à participer aux Assises annuelles 1981 de la Confêrence des maires 
de la banlieue de Montrêal, qui seront tenues à Montrêal les 1er 
et 2 octobre 1981; de mettre à cette fin une somme de $175,00 à la 
disposition de chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au. 
trêsorier les pièces justificatives des dêpenses encourues. 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'êgouts et contrôle 

des dêversements industriels - transport et communications. 

de nommer, aux conditions prêvues à 1 'annexe "G" de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de technologue 
au service de 1 'assainissement des eaux~ au traitement annuel qu'il 
reçoit prêsentement, M. Daniel Dockstader, actuellement dessinateur 
grade 3 audit service. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

d) de nommer, aux conditions prêvues à 1 'annexe "G" de la convention 
collective de travail des ·tonctionnaires, à l'emploi de technologue 
au service de 1 'assainissement des eaux, M. Marc Girard, actuelle
ment dessinateur grade I audit service; le traitement annuel de cet 
employê devra être fixê conformêment aux dispositions de 1 'alinêa 
19.12 b) de la convention prêcitêe. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

e) de MODIFIER la rêsolution 81-1162 de ce comitê en date.du 27 aoat 
1981 auto ri sant M. Serge Pi chê, techno 1 ogue chef d' êqui pe au servi ce 
de 1 'assainissement des eaux à se rendre à Burlington, Ontario, en 

f) 

y remplaçant les mots et chiffres "au cours du mois de septembre 1981" 
par les suivants: 

"au cou.r:s du mois d'octobre 1981" 

de MODIFIER la rêsolution 81-1228 de ce comitê en date du 10 
septembre 1981 autorisant M. Urgel Bêchard, ingênieur chef de groupe 
au service de 1 'assainissement des eaux, à se rendre à Détroit, 
Etats-Unis, en y remplaçant les mots "M. Urgel: Bêchard, ingénieur 
chef de groupe'' et "à la disposition de M. Bêchard" par les suivants: 

"M. Jean Marcotte, directeur" et "à la disposition de M. Marcotte". 

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

d'autoriser M. Jean-Jacques Bessette, agent d'administration au service de 
la planification du territoire, à remplacer le directeur dudit servjce 
pour la période du 19 au 27 octobre inclusivement et à signer en son nom 
tous les documents émanant dudit service. 

a) 

b) 

Il est 

de nommer, pour une période additionnelle de quatre-vingt-dix- (90) 
jours, à compter du 27 septembre 1981, M. Stephen Bigsby en qualitê 
de directeur par intérim de 1 'Office de 1 'expansion économique, et 
ce, au traitement annuel qu'il reçoit présentement; 

de continuer à verser, à compter du 27 septembre 1981, audit M. 
Bigsby, l'allocation annuelle de $1 200,00 qu'il reçoit présentement 
dans 1 'exercice de ses fonctions; 
IMPUTATION= promotion et dêveloppement industriel ... traitements. 

c) de continuer à verser, à compter du 27 septembre 1981, audit M. 
Bigsby, l'allocation d'automobile qu'il reçoit prêsentement dans 
1 'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

il est 
Sur recommandattQn de 1 'a.vocat de la Communauté, 

1 
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RESOLU: 
81-1320 

81-1321 

81-1322 

81-1323 

81-1324 

81-1325 

81-1326 

RESOLU: 
81-1327 

RESOLU: 
81-1328 

le 24 septembre 1981 

a) de retenir les servtcee du docteur Bernard S. Mênard, psychiatre, 
pour assister les avocats de 1 'êtude lêgale et procêder à une 
expertise dans le dossier RP-15078- sergent Marc-Andrê Nadeau. 
mPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

b) de retenir les services du docteur t-1ichel Messier, psychiatre, 
pour assister les avocats de 1 'étude légale et procéder à une 
expertise dans le dossier RP-05471 - constable Robert Ferland. 
IMPUTATION: autres dêp~nses - dêpenses imprévues. 

c) de retenir les services du docteur Lionel-H. Lemieux, neurologue, 
pous assister les avocats de 1 'êtude l~gale et procéder à une 
expertise dans le dossier RP-04637 - constable Michel Martin. 
IMPUTATION: autres dêpenses - dêpenses imprévues. 

d) d'ABROGER la rêsolution 80-497 de ce comité en date du 1er mai 
1980 relative au jugement rendu dans la cause C.P.C. 32-001211-790 
- Collette Cave -vs- Communauté urbaine de Montréal et Ville de 
Pierrefonds. 

e) d'ABROGER la rêsolution 80-496 de ce comitê en date du ler mai 
1980 relative au jugement rendu dans la cause C.P.C. 32-00035-808 
- Lydia Lechter -vs- Communauté urbaine de Montréal et Ville de 
Pierrefonds. 

f) d'autoriser le paiement d'une somme de $2 000,00 au demandeur, et 
d'une somme de $470,00 à ses procureurs, Mes Archambault, Boucher 
& Ass., en règlement final .hors cour de la cause C.S.M. 500-05-
018582-765 - M. Yves Champoux -vs- Communauté urbaine de Montrêal 
et Jacques Laurin. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprêvues. 

g) d'autoriser le paiement d'une somme de $4 103,00 au demandeur, avec 
intêrêts au taux de 10% 1 'an à compter du 27 mars 1980 à la date 
de 1 'émission du chèque, et d'une somme de $778,65 à ses procureurs, 
Mes Gottlieb Kaylor et Associês, en règlement final hors cour 
de la cause C.P.M. 02-013266:-809 - M. Jack Retter -vs- Communauté 
urbaine de Montréal et André Leclerc. 
IMPUTATION: autres dêpenses - dêpenses imprévues. 

Soumise une résolution de la Commission de 
transport de la Communautê en date du 10 septembre 1981 concernant la 

, modification du parcours de la ligne 210 - John Abbott; 

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

d'approuver la dêcision de ladite Commission. 

Soumise une résolution de la Commission de 
transport de la Communauté en date du 5 août 1981 concernant le réamé
nagement du réseau de surface en fonction du prolongement de la ligne 
no 2 du mêtro jusqu'à la station Plamondon; 

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

d'approuver la décision de ladite Commission. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: . de MODIFIER de la façon suivante la résolution 81-396 de ce comité en 
81-1329 ' date du 26 mars 1981, retenant les services de M. Denis Legendre, 

F.S.A., F.I.C.A., consultant en avantages sociaux, 

a) en remplaçant le montant de "$15 000,00" par celui de "$19 500~00 11 ; 

1 

J 

n 
. 1 
~ 

~ 
1 
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RESOLU: 
81-1330 

RESOLU: 
81-1331 

81-1332 

RESOLU: 
81-1333 

81-1334 
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b) en remplaçant dans 1 'imputation le montant de 11 $8 500,00 11 par celui 
de 11 $13 000,00 11

• 

Soumise la liste 41-048 des comptes dus par 
1 a Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

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

a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
retenir les services de M. L.T. Mackean, ingénieur-conseil, pour 
la préparation des plans et devis rel.atifs aux travaux de char
pente et de fondation nécessaires à la réalisation d'un accès de 
métro situé au nord ~uboulevard Henri-Bourassa et à être intégré 
au futur édifice du ministère des Travaux publics et Approvision
nements du gouvernement du Québec. 
IMPUTATION: compte 55-VI-B - honoraires. 

b) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 7172000 au 
montant de $645 422,80, émis par Travelers Canada, Compagnie 
d'Indemnité, en remplacement du cautionnement de soumission fourni 
par Janin Construction Limitée relativement au contrat 948-V29-81 
qui lui a été accordé pour 1 'étude, la fabricatiqn, la fourniture, 
1~ livraison et 1 'installation de mains courantel sur le réseau du 
~tro. 1 

1 

- - - - - - - - - - - Sur recommandation du direcleur du service de 
1 'assainissement des eaux, il est 1 

1 

a) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être !exécutés par la 
ville de Montréal aux endroits suivants, ces tra~aux n'ayant 

b) 

aucune incidence interrnunicipale: 1 

- Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire et 1pluvial 
dans la rue 107~18, du boulevard Bourget à un point situé à 
environ 35 rn vers 1 'ouest; 

-Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire_dans 
1 'avenue Alexis-Carrel, du boulevard Perras à la rue Pierre
Forestier; 

Installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue Angers, de la. 
rue Cabot à la rue Gladstone; 

- Reconstruction d'une conduite d'aqueduc dans la rue Ca~ot, de la 
rue Brock à un point si_~-~~ à erwiron 275 rn vers l'est; 

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la rue Cabot, 
de la rue Brock à un point situé à environ 60 rn vers 1 'est et de 
la rue Angers à un point situé à environ 90 rn dans la même direction. 

') 

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

-Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial: 

boulevard Bourget, de 1 'avenui Fernand-Porest au boulevard Gouin; 
rue 107-17, du boulevard Bourget à un point situé à environ 35 rn 
vers 1 'ouest; · 
rue 97-161, de 1 'avenue Jean-Bourdon au boulevard Gouin; 
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81-1335 

81-1336 

81-1337 

RESOLU: 
81-1338 

RESOLU: 
81-1339 

81-1340 

le 24 septembre 1981 

avenue Jean-Bourdon. de la rue 97-161 a la rue 104-17; 
rue 103-107-3, de la rue 103-107-2 au boulevard Gouin; 
rue 103-107-1, de 1 •avenue Jean-Bourdon au boulevard Gouin; 
rue 103-107-2, de la rue 97-161 a la rue 103-107-1; 
rue 104-17, de 1 •avenue Jean-Bourdon au boulevard Gouin; 

- Installation de coridùites d'aqueduc et d'~gout unitaire: 

boulevard Bourget, du boulevard Perras a 1 'avenue Fernand
Forest; 
avenue Fernand-Forest, du boulevard Bourget a un point situé ~ 
à environ 70 rn vers l'ouest; •j· 

c) 

d) 

e) 

rue 107-16, de Faccès nord a 1 •accès sud du boulevard Bourget; 
boulevard Perras (côté sud) de 1 'avenue Gilbert-Barbier à 
un point situé a environ 140 rn vers 1 'ouest; 
avenue Pierre-Baillargeon,; de l'avenue Adolphe-Rho à un point 
situé a environ 180 rn vers le sud. 

d'autoriser le directeur.du service de 1 'assainissement des eaux 
à lancer un apRel public d'offres pour la fourniture et la livrai
son d'équipements et de verrerie de laboratoire (contrat 1659), 
conformément aJ cahier des charges soumis par ledit directeur avec 
son rapport a de sujet en date du 18 septembre 1981. 

1 

1 

d'autoriser leldirecteur du service de 1 •assainissement des eaux 
à lancer un appel public d'offres pour 1 'exécution de travaux de 
déneigement à proximité et sur le site de 1 'usine d'épuration pour 
la saison 1981-1982 (contrat 1764), selon les plans et le cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport a ce sujet 
en date du 18 septembre 1981. 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $1 800,00 afin de permettre 
au service de 1 'assainissement des eaux de participer au Salon de 
la science et de la technologie qui se tiendra a Montréal au cours 
du mois de mai 1982 et d'autoriser également le secrétaire général 
à signer le contrat a cet effet. 
IMPUTATION: compte 27-X - activités diverses. 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du 2 juin 1981, les travaux 
du contrat 1307 relatif à la construction de la galerie souter
raine Langelier, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Cogêmont Inc. 
(anciennement Houle & Dauphinais Construction Inc.); 

b) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat 1307 et d'autoriser 
le paiement d'une somme de $1 452,14 à Cogémont Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 27 modifié, la somme de 
$19 032,80 représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
ledit contrat 1307. 

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

a) de mettre fin, a compter du 31 aoat 1981, à 1 'entente intervenue 
entre la Communauté et M. Jacques Vachon relativement à 1 'occupa.
tion de la propriété située au 200, chemin Cap Saint ... Jacques, · 
dans la ville de Pierrefonds, le tout conformément à la résolution 
81-874 de ce comité en date du 17 juin 1981. 

b) de mettre fin, à compter du 31 aoat 1981, a 1 'entente intervenue 
entre la Communauté et M. Brian Durand relativement à 1 'occupation 
de la propriété située au 190, chemin Cap Saint-Jacques, dans 
la ville de Pierrefonds, le tout conformément à la résolut.ion 
81-296 de ce comité en date du 2 juillet 1981. 

J 

J 
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Soumis un projet d'entente par lequel la 
Communauté permet à M. Jacques Vachon de résider dans sa propriété 
située .au 190, chemin Cap Sai nt-Jacques, dans 1 a vi 11 e de Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée 
à certaines conditions, pour la période du ler septembre 1981 au ler 
septembre 1982 et en considération du paiement d'une somme de $160,00 
par mois; 

VU le rapport du directeur du service de 
la planification du territoire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'a4toriser le secrétaire général 
à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Soumis un projet d'entente par 1 eque 1 1 a 
Communauté permet à Dame Alice Brunet de résider dans sa propriété 

1 située au 163, chemin Cap Saint-Jacques, dans la ville de Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à 
certaines conditions, pour une période d'un an débutant à la date de 
prise de possession par la Communauté, et en considération du paiement 
d'une somme de $200,00; 

VU le rapport du directeur du service de la 
planification du territoire à ce sujet, il est 

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

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
de 1 'expansion économique, il est 

a) de retenir-:les services des firmes Ernst & Whinney et Stikeman & 
Elliott en vue de la préparation d'un mémoire recommandant les 
modifications à apporter à certaines lois fiscales afin de favori
ser 1 'établissement au Québec de centres bancaires internationaux, 
et d'autoriser une dépense n'excédant pas $7 000,00 à cette fin. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - services 

b) 

professionnels et administratifs. 

de retenir les services de la firme Secor, conseillers en adminis
tration, afin de compléter le travail de promotion déjà amorcé en 
vue de 1 'implantation de banques étrangêres sur le territoire de 
la Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $5 000,00 à cette fin. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - services 

professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-302 du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon 1 'appel d'offres 57-81, les contrats 
suivants pour 1 'achat de piles pour radio portatif pour les besoins 
du service de police: 

MONTREUIL ELECTRO INC. 

Articles 1 et 3 $21 789~00 - toutes taxes incluses 

MOTOROLA LTEE 

Articles 2 et 4 $ 7 479,00 - 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. 
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;' b) 

le 24 septembre 1981 

de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts 
exigibles qu'il aura obtenus des adjudicataires dudit contrat 
57-81. 

Sur recommandation du directeur du service 
' de police et VU la résolution CS-81-301 du Conseil de sécurité pu

blique, il est 

a) 

b) 

d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix 
de leurs soumissions et selon 1 'appel d'offres 34-81, les con
trats suivants pour la peinture et le rembourrage de mobilier 
pour les besoins du service de police, et ce, pour une période 
d'un an à compter du 1er octobre 1981: 

MONSIEUR AIR MOUSSE 

Rembourrage, articles 1 à 5 
inclusivement 

PEINTURE FRIGO LTEE 

Peinture, articles 1 à 21 
inclusivement 

$20 000,00 - toutes taxes incluses 

$30 000,00 - toutes taxes incluses 

et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 
IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $13 700,00 -budget 1981 

du service de police - location, entretien et 
répara ti ons; 

2- jusqu'à concurrence de $36 300,00 sur les crédits 
à être votés à cette fin budget 1982 du service de 
police. 

de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts 
exigibles qu'il aura obtenus des adjudicataires dudit contrat 
34-81 . 

Advenant 12:30, la séance est alors levée. 

Les résolutoins 81-1303 à 81-1346 inclusive
ment, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
si elles 1 'avaient été une à une. 

Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

] 

0 

l 
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RESOLU: 
81-1347 

RESOLU: 
81-1348 

PROCES- VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social le ler octobre 1981 à 10:00 

SONT PRESENTS: 

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

~~. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint 

367 

-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-o-o-

Cette séance est tenue sur avis verbal 
du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de t·1ontréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du 
comité exécutif du 3 septembre 1981. 

Sur recommandation du secrétaire général et VU 
1 'entente intervenue au Comité conjoint des griefs - cols blancs, il est 

a) 

b) 

de rémunérer, au taux du travail supplémentaire en vigueur le 25 
octobre 1980, pour une période de quatre heures et trente minutes, 
M. Jean-Pierre Chevrier, surveillant de travaux au service de 
1 'assainissement des eaux; 

de rémunérer, pour la période du 4 décembre 1980 au 8 avril 1981 
inclusivement, à la fonction supérieure de commis grade 2, Mlle 
Louise Claveau, commis grade 2 au service d'évaluation; 

c) de rémunérer, pour la période du 9 avril au 16 avril 1981 inclusive
ment, à la fonction supérieure de commis grade 2, Mlle Claire Paré, 
préposée aux renseignements au service d'évaluation; 

d) de rémunérer, à la fonction supérieure d'évaluateur grade l, les 
employés du service d'évaluation dont les noms suivent, pour la 
période indiquée en regard de chacun d'eux: 

TALBOT, Pierre du 12 septembre au 14 novembre 1979 
calculateur grade 3 

ROBITAILLE, Réal du 12 septembre au 14 novembre 1979 
calculateur gtade 2 
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RESOLU: 
81-1349 

RESOLU: 
81-.1350 

RESOLU: 
81-1351 

RESOLU: 
81-1352 

RESOLU: 
81-1353 

GIRARD, Claude du 12 septembre 1979 au 13 février 1980. 
calculateur grade 2 

e) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 79-1492 de ce comité 
en date du 20 décembre 1979, nommant MM. Richard Lessard et Pierre 
Nantel à 1 'emploi d'évaluateur grade 1 au service d'évaluation, en 
ajoutant après les mots ''de nommer en permanence" ce qui sùit: "à 
compter du 15 novembre 1979". 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 
à: règlement de griefs. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

d'autoriser M. Robert Lyrette, vérificateur interne, à se rendre à Ottawa 
du 6 au 9 octobre 1981 inclusivement, pour suivre le cours intitulé 
"Principes de base de la vérification intégrée", dispensé par la Fonda
tion canadienne pour la vérification intégrée; de mettre à cette fin une 
somme de $675,00 à la disposition de M. Lyrette, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - services 

professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de réintégrer en permanence, à compter du 28 septembre 1981, conformé
ment aux dispositions de 1 'alinéa 28.05 i) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à son emploi de sténosecrétaire à la 
trésorerie, Mme Ginette Plante-Emard, présentement en congé de maternité. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 1 'alinéa 
19.14 de la convention collective de travail des fonctionniares, à 
1 'emploi d'opérateur de machine comptablè et de terminal à la trésorerie, 
Mlle Joane Larochelle, présentement sténodactylo audit service, et ce, 
en remp 1 acemen t de Mme No~ll a Pi 1 on. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

de radier des cadres du service d'évaluation, à compter du 8 octobre 
1981, pour mise à la retraite, le nom de M. Rosario St-Cyr, examinateur 
de bâtiments grade 3 audit service. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

de nommer en permanence, à 1 'emploi d1exa.mina,teur de titres au service 
d'évalua ti on, au traitement annuel qu 1 ils reçoivent présentement 

MM. Gilles Bourdeau 
Lucien Couillard 
Pierre Simoneau'-

actuellement commis principaux audit service. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du COJTlllJissa.ire à 1 1 évalua,tion~ 
il est 
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RESOLU:·!: d'assigner temporairement, à compter du 2lseptembre 1981, conformément 
81-1354 n aux dispositions de 1 'alinéa 19.15 de la convention collective de travail 

des fonctionnaires, à 1 'emploi d'examinateur de titres au service 
d'évaluation. 

RESOLU: 
81-1355 

RESOLU: 
81-1356 

RESOLU: 
81-1357 

RESOLU: 
81-1358 

M. Marc-André Genis 
Mlle Francine ~ohier, 

présentement préposés aux mises à jour audit service. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

d'assigner temporairement, à compter du 21 septembre 1981, conformément 
aux dispositions del 'alinéa 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de préposé aux mises à jour au 
service d'évaluation, Mlle Monique Caron, présentement commis grade 2 
audit service, et ce, en remplacement de Mlle Francine Gohier. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évalaa_t;ilon, 
i 1 est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 23 septembre 1981, conformé
ment aux dispositions de l'alinéa 19.15 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'enquêteur grade 2 au 
service d'évaluation, M. Jean Gagnon, présentement commis grade 2 
audit service, et ce, en remplacement de M. Roger Dubois; 

b) d'accorder audit M. Gagnon, à compter du 23 septembre 1981, une 
allocation mensuelle de $18,00 en remboursement des dépenses 
encourues dans 1 'exercice de. ses fonctions. 
H1PUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

a) de nommer, pour une période :n'excédant pas six (6) mois, en qualité 
de chef de division régionale (classe 15) au service d'évaluation, 
au traitement annuel minimum attaché à cette fonction, M. Jean-Guy 
David, présentement chef adjoint de division régionale audit service, 
et ce, en remplacement de M. Robert Charbonneau en stage au cabinet 
du commissaire à l'évaluation; 

b) de continuer à verser audit M. David l'allocation mensuelle qu'il 
reçoit présentement en remboursement de dépenses encourues dans 
l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

a) 

b) 

de nommer en permanence, à compter du 13 novembre 1980, en qualité 
de chef de division - recherche et développement (classe 16) au 
service d'évaluation, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, 
M. André Thivierge, présentement chef de division - recherche et 
développement temporaire audit service; 

de continuer à verser audit M. Thivierge 1 'allocation mensuelle qu'il 
reçoit présentement en remboursement de dépenses encourues dans 
1 'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 
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RESOLU: 
81-1359 

RESOLU: 
81-1360 

RESOLU: 
81-1361 

RESOLU: 
81-1362 

RESOLU: 
81-1363 

RESOLU: 
81-1364 

le 1er octobre 1981 

Sur recommandation du directeur du service 
de 1 •assainissement de 1 lair et de 1 'inspection des aliments, il est 

de nommer, pour la période du 21 septembre au 2 octobre 1981 inclusive
ment, conformément aux dispositions de 1 'alinéa 19.18 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de technicien 
en radiologie au service de. 1 •assainissement de 1 'air et de 1 'inspection 
des aliments, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, Mlle 
Thérêse Blain, actuellement technicienne du personnel au secrétariat 
général -personnel. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

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

de prolonger, pour une période n'excédant pas trois (3) mois à compter 
du 6 octobre 1981 , l' assignation tempo rai re de Mlle r~ari e-France Ber
natchez à 1 'emploi de sténosecrétaire au service de 1 'assainissement 
des eaux, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, le tout 
conformément à 1 'entente à intervenir entre la Communauté et le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

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

d'annuler 1 'allocation d'automobile présentement accordée à M. Rolland 
Cousineau, chargé de planification au service de la planification du 
territoire. 

Sur recommandation du Comité de gestion du 
Régime de rentes des fonctionnaires de la Communauté, il est 

de fixer à 21,00% 1 'an, le taux d'intérêt relatif aux prêts hypothé
caires qui seront consentis par le Comité de gestion du Régime de 
rentes des fonctionnaires de la Communauté, ce taux incluant la prime 
pour 1 •assurance hypothêque. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

d'autoriser, pour les besoins du secrétariat, 1 'achat d1un équipement 
de traitement de textes Mi cam 2001, le tout conformément à la soumis
sion de la compagnie MICOM en date du 16 septembre 1981, et. de mettre 
à la disposition du secrétaire général une somme n'excédant pas 
$21 500,00 à cette fin. 
IMPUTATION: virement de: $ 2 800,48 - autres dépenses - achat d'équipement 

$18 699,52 - autres dépenses - dépenses imprévues 
à: $19 200,00 secrétariat général - secrétariat -

achat d'équipement 

l 
J 

1 
_1 

$ 1 700,00 - secrétariat général - secrétariat-
1 ocati on, entretien et réparations ·.·'·l 

$ 600,00 - secrétariat génér.al .., .secrétariat -
biens non durables. 

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

de retehir les. servjces du docteur Gilles Maillé, orthopédiste, pour 
assister les avocats de 1 'étude légale et procéder à une expertise dans 
le dossier RP-74482 - constable Armand Lefebvre. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 
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RESOLU: 
81-1365 

RESOLU: 
81-1366 

1 e l er octobre 1981 371 

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

de retenir les services du docteur Michel Messier, psychiatre, pour 
assister les avocats de l'étude légale et procéder à une expertise dans 
le dossier RP-06348 - constable Jean Soucy. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Il est 

d'adopter, conformément à l'article 286 de la Loi de la Communauté, le 
projet de règlement ci-joint intitulé: ''Autorisation à la Commission 
de transport d'encourir certaines dépenses non prévues à son budget 190,. ,, 

ATTENDU que la Commission 
de transport de la Communau
t~ urbaine de Montr~al (ci
après appel~e la "Commis
sion") a besoin de cr~dits 
additionnels de $8 800 000 
pour pourvoir aux paiements 
des salaires index~s suivant 
la clause d'indexation des 
salaires de ses employ~s; 

ATTENDU que la Commission, 
en raison de 1 'augmentation 
des taux d'int~rêt, a besoin 
de cr~dits additionnels de 
$6 000 000 pour pourvoir 
aux paiements des int~rêts 
sur ses emprunts temporaires; 

ATTENDU que ces cr~dits ad
ditionnels sont pour l'exerci
ce 1981 de la Commission et 
que le tr~sorier de cette der
nière a fait rapport à la Com
mission le 4 août 1981; 

ATTENDU que la Commission 
a adopté le 12 août 1981 une 
r~solution demandant au Comit~ 
exécutif de la Communauté ur
baine de Montr~al de l'autori
ser à encourir, pour son exer
cice 1981, les d~penses addi
tionnelles prêvues à cette r~
solution; 

ATTENDU que l'Article 286 
du éhapitre 84 des Lois du Que
bec de 1969 accorde le pouvoir 
au Comit~ ex~cutif de la Commu
naute urbaine de Montreal d'au
toriser, par règlement, 1 a Com
mi-ssion à encourir d'autres d~
penses que celles pr~vues à son 
budget, aux condi.t ions et pour 
les montants qu'il d~termine; 

A une s~ance du Comite executif 
de la Communaute t!r!::aine de Mon
tréal tenue le 

Il est dêcrête et statue: 

1.- La Commission est auto
risée, par le prêsent 
règlement, à encourir 
une depense addition
nelle de $14 800 000 
non prevue au budget 
de cette Commission 
pour son exercice 1981, 
et de repartir cette 
dêpense comme suit: 

Service de transport 
Service de l'entretien 

des vehicules 
Service du gênie 
Bureau du trésorier 
Autres services 
Administration generale 
Interêt et amortissement 

cette dépense addition
nelle devant être ajoutee 
au budget de 1 'exercice 
1981 de la Commission. 

$5 300 000 

$1 645 000 
$1 200 000 
$ 190 000 
$ 450 000 
$ 15 000 
$6 000 000, 

WHEREAS the Commission de 
transport de la Communaute ur
baine de Montréal (hereafter re
ferred to as the "Commission") 
requires additional appropria
tions of $8 800 000 in arder to 
meet indexed salary payments in 
accordance with the employee sa
lary indexation clause; 

WHEREAS the Commission, because 
of the increase in interest rates, 
requires additional appropriations 
of $6 000 000 in arder to meet in
terest payments on its temporary 
loans; 

WHEREAS these additional appro
priations are for the fiscal year 
1981 and that the treasurer of this 
last, reported to the Commission on 
August 4, 1981 ; 

WHEREAS the Commission adopted 
a resolution on August 12, 1981 
asking the Executive Committee of 
the Communauté urbaine de Montréal 
for authorization to incur the ad
ditional expenditures for the fis
cal year 1981 provided for in this 
resolution; · 

WHEREAS Article 286 of 
Chapter 84 of the Laws of Quêbec 
of 1969, grants the Executive 
Committee of the Communauté ur
baine de Montréal, the power to 
authorize the Commission, by by
law, to incur expenditures other 
than those anticipated in its bud
get, under the conditions and 
f0r amounts it determines; 

At. a meeting of the Executive 
Committee of the Communaute urbai
ne de Montreal held on 

It is decreed and enacted that: 

1.- The Commission is authorized by 
the present by-law to incur an 
additional expenditure of 
$14 800 000 not anticipated in 
the Commission's budget for 
the fiscal year 1981 and to 
divide this expenditure as 
follows: 

Transportation Department 
Vehicle Maintenance 

$5 300 000 

Department $1 
Engineering Department $1 
Treasury Of fi ce $ 
Other Departments $ 
General administration $ 
Interest and amortization $6 

645 000 
200 000 
190 000 
450 000 
15 000 

000 000, 

this additional expenditure 
being added to the Commission's 
budget for the fiscal year 1981. 
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RESOLU: 
81-1367 

RESOLU: 
81-1368 

RESOLU: 
81-1369 

RESOLU: 
81-1370 

RESOLU: 
81-1371 

RESOLU: 
81-1372 

le ler octobre 1981 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $4 500 000,00 pour 
pourvoir au paiement des intérêts sur emprunts temporaires et autres 
charges financières, relatifs au règlement 55. 
IMPUTATION: virement de: solde des ~rédits votés par le Conseil 

pour la comstruction des prolongements 
du métro de la Communauté - règlement 55 

à: intérêts sur emprunts temporaires et autres 
charges financières - règlement 55. 

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 
urbaine de Montréal choisit une période d'intérêt de 2 mois commen
çant le 8 octobre 1981 applicable à son emprunt de $250 000 000,00 
U.S. daté du 25 juillet 1980, 1 'intérêt de cette période devenant 
dû et exigible vers le 8 décembre 1981. 

Soumise la liste 81-049 des comptes dus 
parla Communauté; 

I 1 est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Il est 

de retenir les services de la firme Maheu, Noiseux, Roy & Compagnie 
afin d'étudier les procédures et les structures d'octroi des 
contrats du bureau de transport métropolitain et toutes autres 
procédures subséquentes à la demande de soumissions, et de suggérer 
à la Communauté, si jugé nécessaire, les correctifs requis, le tout 
conformément à l'offre de ladite firme en date du 15 juin 1981 jointe 
au dossier et identifiée par le secrétaire général, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $7 500,00 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 55 - VI-B - honoraires. 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no SB-1093 au mon-
tant de $155 967,00, émis par la compagnie d'assurance d'hypothèque du 
Canada, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par Clairment 
Delisle Inc. relativement au contrat 238 qui lui a été accordé pour 
1 'exécution de menus ouvrages en génie et architecture, à 1 'exception 
de la plomberie, de la ventilation et de l'électricité, sur les prolon
gements du métro, y compris 1 'installation d'équipements, matériaux et 
appareils fournis par la Communauté. 

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

d'autoriser le trésorier à rembourser à Tri-Steel Fabricators Ltd., 
adjudicataire du contrat 230, une somme de $1 400,00 sans intérêt, 
représentant une partie 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, il est 

1 

J 
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d'autoriser le trésorier à rembourser à Tri-Steel Fabricators Ltd., 
adjudicataire du contrat 220, une somme de $500,00 sans intérêt, 
représentant le solde de la retenue spéciale effectuée en vertu de la 
résolution 80-447 de ce comité en date du 17 avril 1980 relativement 
à ce contrat. 

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

d'accepter provisoirem~nt, à compter du 7 septembre 1981, les escaliers 
~~caniques nos 1 et 2 installés dans la station Villa-Maria et nos 6 et 
7 installés dans la station Snowdon, de la ligne no 2 vers le nord-ouest 
du contrat 316-M2-78, dont 1 'adjudicataire est Westinghouse Canada 
Limitée, le tout conformément aux dispositions de l'article 20 du cahier 
des charges spéciales de ce contrat. 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 29 décembre 1980, les item ou 
parties d'item sui~ants du contrat 501-M4-73 relatif à 1 'étude, la 
fabrication, la fourniture et 1 'installation d'un système de contrôle 
de train pour le métro, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Bédard 
Girard Ltée, Société Jeumont-Schneider, le tout conformément aux dis
positions de l'article 12 du cahier des charges spéciales de ce contrat: 

- item 42: 

- item 46: 

- item 47: 
- item 58: 

prolongement de la ligne no 2 complètes à 1 'exception des 
zones de manoeuvre (pour les stations Vendôme, Villa-f,1aria 
et Côte-Ste-Catherine); 
zone de manoeuvre de la correspondance Snowdon se rappor
tant à la ligne 2; 
zone de manoeuvre Laurentien; 
test de dégonflement des pneus porteurs (3 unités: montage). 

La période de garantie sera conforme aux dispositions de 1 'article 13 
du cahier des charges spéciales dudit contrat 501-M4-73, modifié par 
l'addenda no 3, section B. 

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

d'accepter définitivement, à compter du ler aoDt 1981, la fourniture et 
1 'installation des équipements et 1 'aménagement intérieur des postes 
de ventilation mécanique Ryde, Workman, Richelieu, St-Antoine, Jean
Brillant (Savoie) et Duvernay du prolongement vers le nord-ouest de la 
ligne de métro no 2 du contrat 318-M9-78, dont 1 'adjudicataire est 
Mécanique RH Ltée, le tout conformément aux dispositions de 1 'article 
111 du cahier des charges générales de ce contrat. 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après indiquées, 
les item et p~rties d'item suivants du contrat 602-M5-74 relatif 
à 1 'étude, la fabrication, la fourniture et l'installation d'une 
commande centralisée pour le métro, 1 'adjudicataire de cè contrat 
étant Westinghouse (Canada) Limitée, le tout conformément aux dis
positions de 1 'article 12 du cahier des charges spéciales de ce 
contrat: 

ITEI~ 

lb 

2b 

DESCRIPTION 

Programmation ligne 1 
Programmes d'application 
Programmation Ji gne 2.; . 
Programmes d1 application< 

QUANTITE 
MATERIAUX-MONTAGE DATE 

90 ,8~{. 

90,8% 

90,8% 81-0.8-31 

90~8% 81-08-31 
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ITH1 DESCRIPTION 
.QUANTITE 

MAT ER IAUX.-MONTAG E DATE 
3b Programmation ligne 4 

Programmes d'application 
(incluant services auxiliaires) 90,8% 90,8% 81-08-31 

4b Programmation ligne 5 
Programmes d1 application 90,0% 90,056 81-08-31 

Sb TCO ligne 2 12,0% 12 ,o;~ 81-08-31 
15 Commutateurs de transfert auto-

matique des ordinateurs 
a) - ligne 1 1 81-05-01 
b) - 1 igne 2 l 81-08-31 -l 16 Lecteurs et perforateurs bande 

de papier l 80-08-31 
17 Lecteurs de bande de papier 1 80-08-31 -
18 Claviers-imprimantes (ASR) 2 2 80-08-31 
20 Contrôleurs-dérouleurs à disques 1 81-08-31 
22 Contrôleur-dérouleur bande magné-

tique avec sélection l 1 81-08-31 
23 Station d'énergie (ordinateurs 

et p1::ri phéri ques) 1 78-09-03 
24f Equipement pour télétransmission 

fil à fil et électronique pour 
chaque liaison entre PCC et local 
T, incluant interfaces-L2, pro-
longement nord-ouest 4 4 80-04-28 

5 5 81-08-31 
9 (RTU) 81-08-31 
1 (NTU) 1 (NTU) 80-08-31 

24g -L2, prolongement nord-est 1 1 80-11-07 
24h -Ligne 5 2 80-01-16 

21 81-08-31 
25 Circuits d'alarme changeurs 44 4 81-08-31 
26 Stations d'énergie, local T 

c) L2, prolongement nord-ouest 15 4 81-08-31 
e) Ligne 5 2 80-01-16 

16 81-08-31 

J 27 Station d'énergie (équipements 
Providence autres qu•ordinateurs 
et périphériques) 1 78-09-03 

29 Horloges secondaires 
a) Ligne 1 - Station Beaugrand 1 l 81-08-31 

- Station Angrignon 1 1 81-08-31 
b) Ligne 2 - Station Henri-Bourassa l 1 81-08-31 
c) Ligne 4 - Station Berri 1 1 81-08-31 

- Station Longueuil 1 1 81-08-31 
1 a) Programmation ligne 1 

Programme exécutif 100% 100% 78-09-03 
2a) Programmation ligne 2 

Programme exécutif 10mb 100% 80~04-28 

21 Imprimantes rapides avec sélection 1 1 80-08-31 
30 Rupteurs d'urgence 

c) L2, prolongement nord-ouest 61 81-08-31 
e) Ligne 5 151 81-06-30 

32 Rupteurs d'urgence dans les 
niches d'urgence en station 

c) L2, prolongement nord-ouest 8 81-08-31 
d) Ligne 5 3 81-08-31 

33 Tableaux de départ 
a) Station Beaugrand 1 1 81-05-01 
b) Station Angrignon 1 1 81-05-01 
c) Station Henri-Bourassa 1 1 81-05-01 Il e) Station Berri 1 1 81-05-01 
f) Station Longueuil 1 1 81-05-01 1 

34 Indicateurs de destination 
a) Station Beaugrand 1 1 81-05-01 
b) Station Angrignon 1 1 81-05-01 
c) Station Henri-Bourassa 1 1 81-05-01 
e) Station Berri 1 1 81-05-01 
f) Station longueuil 1 1 81-05-01 

36 Feux DSO 
c) L2, prolongement nord-ouest 20 81-06-30 

8 8 81-08-31 
d) Ligne 5 46 81-06-30 

37 Feux CUHS, boîtier particulier 
c) L2s prolongement nord-est 1 5 80-04-28 

39 Câbles intérieurs: 
- câbles de contrôle 

ligne 2, prolongement nord-ouest 27% 81-05-31 

- ---~ 
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ITEM DESCRIPTION 

40 . Câb 1 es ex tt' rieurs (dans 1 es 
conduits de la CSEVM) 
- câbles de télétransmission 

ligne 5, Providence à Jean
Talon 

- câbles de contrôle 
ligne 5, Providence à Jean
Talon 
Basculement du réseau existant 

CONTINGENCES-TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

Câbles de contrôle et équipe
ments de tél étransmi ss ion à 
Jarry et Legendre 
( 1 oc aux T) 

-équipements 
-CUHS 
-P.P. 
Câbles intérieurs-télétrans
mission et contrôle 
item 39 (ligne 2, nord-ouest) 
item 39 (ligne 5, est de Jean
Talon) 
item 39 (ligne 5 ouest de Jean
Talon) 

CONTINGENCES-CHANGEMENTS 

2 

16a 

l6b 

16d 

16m 
19a 

22 

lOc 

Modifications sur 8 tableaux de 
départ 
3- Travaux de relocalisation, 

de St-Henri à Sala berry, L-2 
4- Travaux de relocalisation, 

L-5 
Addition de contacts d'autori
sation du PCM aux circuits AAT 

. ( L- 1 , 2, 4, 5) 
1- 1 igne 1 
2- lignes 2 et 4 
3- ligne 5 
Terminus temporaire St-Henri 
~1odi fi cati ons pour commandes et 
contrôles de portes motorisées 
Joliette, Pie IX, Cadillac 
~1i se en servi ce commande centra
lisée pour Snowdon et Côte
Ste-Catherine 
Installation sur TCO de la 
ligne 1 

QUANTITE 
MATERIAUX-MONTAGE 

100% 

lOO~b 
1 00~0 

50~·: 
100/,', 

50% 

100% 

100% 

lOO% 

62,5% 

100% 

100% 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

100% 

100% 

50~(, 

100% 
50% 

62,5% 

100% 

100% 

1 00~& 
100% 
100% 
100% 
100% 

100% 

100% 

100% 

La période de garantie sera conforme ,aux dispositions de 
l'article 13 du cahier des charges spéciales dudit contrat 
602-M5-74. 

b) d'accepter définitivement, à compter du 31 aoOt 1981, les 
items et parties d1 items suivants dudit contrat 602-M5-74, 
le tout conformément aux dispositions de l'article 111 du 
cahier des charges générales dudit contrat 

DATE 

130-11-27 

80-11-27 
81-06-30 

80-01-16 
80-01-16 
80-01-16 

80-06-26 

80.:.06-26 

80-06-26 

81-05-01 

80-11-30 

81-04-28 

81-08-31 
78-09-03 
80-04-28 
81-08-31 
80-04-28 

' 81.;.06-30 

81-08-31 

80-04-28 

QUANTI Tl;: 
ITEM 

la 

2a 

9a 

20 
21 
24f 

DESCRIPTION MATERIAUX-MONTAGE 

Programmation ligne 1 
Programme exécutif 100% 
Programmation ligne 2 
Programme exécutif 100% 
Equipements installés au PCM 
- imprimante RO 1 
Contrôleurs-dérouleurs. à disques 5 
Imprimantes rapides avec sélection 1 
Equipement pour télétransmission fil à 
fil et électronique pour chaque liaison 
entre PCC et local T, incluant inter-
faces - ligne 2, prolongement nord-ouest 1 (MTU) 

100% 

100% 

1 

1 

1 (MTU) 
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QUANTITE 
nm DESCRIPTION MATE~I~OX-~ONTAGE 

25 Circuits d'alarme changeurs 21 21 
31 Rupteurs d 1 urgence pour réseau existant 190 
39 Câbles intérieurs 

- câbles de télétransmission 
ligne 5 vers l'est (de Jean-Talon) 100% 
ligne 5 vers l'ouest (de Jean-Talon) 100% 

- câbles de contrôle 
ligne 5 vers l'est (de Jean-Talon) lOO% 

40 
ligne 5 vers l'ouest (de Jean-Talon) lOO% 

Câbles extérieurs (dans les conduits 
de 1 a CSEV~1) 
- câbles de télétransmission 

ligne 1, prolongement est 100% 100% 
ligne 1, prolongement ouest 100~6 100% 
ligne 2, prolongement nord-ouest 100% 100% 

- câbles de contrôle 
ligne 1, prolongement est 100% 100% 
ligne 1, prolongement ouest 100% 100% 
ligne 2, prolongement nord-ouest 100% lOO% 

CONTINGENCES-TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

Câbles de contrôle et équipements de 
télétransmission a Jarry et Legendre 
(locaux T) 
- câbles 100% 
Câbles intérieurs-télétransmission et 
contrôle 
item 39 (ligne 2 nord-ouest) 100% 
item 39 (ligne 5, est de Jean-Talon) 100% 
item 39 (ligne 5, ouest de Jean-Talon) 100% 

CONTINGENCES-CHANGEMENTS 

9a Installation 6 rupteurs d'urgence 6 
9b Relocalisation 4 rupteurs d'urgence 4 
9c Matériaux divers pour modifier boulons 

de coupure d'urgence 100% 100% 
lOc Installation sur TCO de la ligne 1 100% 
11 Modification du TCO, de la ligne 2 100% iOO% 
12 Relocalisation 4 rupteurs d'urgence 4 
14 Relocalisation d'équipements, local T, 

Berri L-4 100% 
15 Remplacement de câbles endommagés à 

Lionel-Groulx 100% 1om~ 
16c Modifications aux boucles du rupteur, 

Guy et Atwater lOO~~ 100% 
16e Modifications ~ 5 rupteurs de Beau-

grand et aux boucles des rupteurs 
Préfontaine et l'Assomption 100% 100% 

161 Installation temporaire rupteurs L-1 .lOO% 100% 
16n Entreposage de matériaux 100% 100% 
18a Réparation câble endommagé en conduits 100% 100% 

- - - - - - - -

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

a) 

b) 

c) 

d'accepter définitivement, à compter du 15 septembre 1981, le 
contrat 949-Vl0-81 relatif à la fabrication, la fourniture et 
la livraison de rails de 75 A.B.S. destinés à l'équipement des 
voies du métro, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Sydney Steel 
Corporation; 

d'approuver l'estimation finale dudit contrat 949-Vl0-81 et d'au
toriser le paiement d'une somme de $158 140,17 à Sydney Steel 
Corporation; 

de retourner au solde du règlement 55, la somme de $72 619,84 re
présentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit con
trat 949-Vl0-81. 

J 

J 

1 
J 
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Après avoir pris connaissance d'un rapport 
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'offres pour la fourniture et la livraison de 
filtres-presses pour 1 'usine d'épuration de la Communauté {contrat 
1613), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 25 septembre 1981. 

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

a) d'accepter la lettre de crédit irrévocable no 10683 au montant de 
$105 000,00 émise pour une période d'un an à compter du 19 août 
1981 par la Banque de ~1ontréal, en remplacement du. solde de la 
retenue proviso5re du même montant effectuée en vertu de la réso
lution 79-734 de ce comité en date du 14 juin 1979 relativement 
au contrat 1005 dont 1 'adjudicataire est Walsh & Brais Inc. 1 
Sabrice Limitée; 

b) de donner des instructions au trésorier de la Communauté urbaine 
de Montréal de prendre les mesures nécessaires, dans les soixante 
(60) jours avant 1 'expiration de ladite lettre de crédit, pour 
renouveler d'année en année ladite lettre et advenant refus de 
renouvellement par ladite Banque, d'en exiger de celle-ci paiement; 

c) d'autoriser le trésorier à rembourser à Walsh & Brais Inc. 1 Sabrice; 
Limitée, adjudicataire du contrat 1005, une somme de $105 000,00 
sans intérêt, représentant le solde de la retenue provisoire 
effectuée en vertu de la résoltuion 79-734 précitée~ 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Edmund J. Piercey Construction 
Inc., le~ contrat pour l'exécution de la démolition partielle, classe "B" 
des b3timents et de leurs dépendances portant le numéro civique 10901, 
rue du Pont dans le parc régional de 1 'Ile-de-la-Visitation (contrat 
PAP-5/81-30-2), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $84 326,00, selon les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet 
par le service de la planification du territoire, et d'autoriser le 
secrétaire général à si~ner le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit service. 
IMPUTATION: loisirs et culture - parcs régionaux - aménagement - services 

professionnels et administratifs. 

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

de retenir les services de la compagnie Photosur Inc. pour la préparation 
des plans topographiques du parc régional Bois-de-Liesse à 1 'échelle 1:1 000 
et les agrandissements subséquents à 1 'échelle 1:500, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $4 500,00 à cette fin. 
IMPUTATION: loisirs et culture - parcs régionaux ... aménagement - services 

professionnels et administratifs. 

Après. avoir. pn s .connaissance d'un rapport du 
directeur du service de la planification du territoire, il est 

de donner des ·instructions aux avocats de la Communauté urbaine de Montréal 
d'informer la ville de Pierrefonds que la Communauté n'a pas d'objection à 
1 'adoption de son règlement relatlf à 1 'exécution des travaux de drainage 
et d'entretien dans le cours d'eau Lauzon situé en partie dans le terri
toire du parc régional du Cap-Saint-Jacques, et ce, aux conditions 

· suivantes: 

- qu'il ne résulte pour la Communauté aucun coût de réalisation ou d'entretien; 
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le ler octobre 1981 

- que les qualités naturelles du parc du Cap-Saint-Jacques ne soient 
pas altérées et que la réalisation des travaux n'impose pas de 
coûts additionnels au moment où la Communauté procédera à 1 'amé
nagement du parc. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-303 du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix 
de leurs soumissions et selon 1 'appel d'offres 58-81, les con
trats suivants pourle déneigement des terrains de stationnement 
et des entrées des b§tisses pour la saison hivernale 1981-1982 
pour les besoins du service de police: 

SERVICE D'ENVIRONNEMENT 
STRATHMORE LTEE 

District 12 

LES DENEIGEURS METROPOLITAIN 

Ile Ste-Hé 1 ène 

LES ENTREPRISES SCRILATTI 
CANADA LTEE 

District 15 

PAYSAGISTE LASALLE INC. 

District 54 
Parc automobiles 
4545, rue Hochelaga 

JOSEPHAT LAMBERT 

2620 est, boul. St-Joseph 

INTERNATIONAL BUILDING 
MAINTENANCE 

Poste 21 

FRANCESCO FRENNA LANDSCAPING 

1515, Camilien Houde 

V. VANNICOLA ENRG. 

District 24 

$1 750,00 - ,toutes.1taxes irilduses 

$1 800,00 - toutes taxes incluses 

$5 600,00 - toutes taxes incluses 

$6 614,00 - toutes taxes incluses 

$ 825,00 - toutes taxes incluses 

$2 310,00 - toutes taxes incluses 

$1 500,00 - toutes taxes incluses 

$4 500,00 - toutes taxes incluses 

· et d • autoriser 1 e di recteur du dit servi ce à émettre 1 es commandes 
nécesssaires à cette fin. 
IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $6 224,75 - budget 1981 

du service de police - location, entretien et 
répara ti ons; 

2- jusqu'à concurrence de $18 674,25 sur les crédits 
à être votés à cette fin au budget 1982 du service 
de poli ce. 

b) de donner des instructtons au secrétaire du Conseil de sécurité 
pub 1 i que de remettre au trésorier, pour retenue, 1 es dépôts 
exigibles qu'il aura obtenus des adjudicataires dudit contrat 
58-81. 

Sur recommandation du secrétqire général, . . 
il est 

"! 
J 

1 

J 
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RESOLU: 
81-1385 

RESOLU: 
81-1386 

RESOLU: 
81-1387 

le 1er octobre 1981 379 

de confier à Me Guy Lemay de la firme Lavery, 0 1Brien le mandat de repré
senter la Communauté lors de 1 1audition de la requête pour bref d 1évocation 
dans la CAUSe C.S.M. 500-05-012826-812 - Fraternité des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal Inc. -vs- Me André Sylvestre et la Commu
nauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: service de police - services professionnels et administratifs. 

Il est 

DE REC0~1MANDER AU CONSEIL. conformément aux rapports ci-joints .du trésorier 
et du secrétaire général de la Communauté, de MODIFIER la résolution 238 du 
Conseil en date du 24 août 1971 approuvant un vote de crédit de $300 000 000,00 
pour la réalisation des travaux de traitement des eaux usées de tout le 
territoire de la Communauté, en y remplaçant, partout où il apparaît, le 
montant de 11 $300 000 000,00 11 par celui de 11 $298 000 000,00 11

• 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports ci-joints du directeur 
du bureau de transport métropolitain et de 1 1 avocat de la Communauté, 

a) de décréter 1 1 abandon d1 une partie de la réserve imposée le 25 juillet 
1980 par 1 1 enregistrement d 1 un avis d 1 imposition au bureau de la 
division d 1 enregistrement de Montréal sur 1 1 emplacement situé au 
nord-est du boulevard Saint-Michel et au sud-ouest du boulevard 
Shaughnessy, dans la ville de Montréal; 1 1emplacement non requis, 
d{une superficie de.:75,4 mètres carrés et formé d1 une partie des lots 

446-435 et 446-775 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au
Récollet, est indiqué par les lettres ABCDEFA sur le plan no 
C-l-556-241-7 préparé pour le bureau de transport métropolitain par 
M. Jean Lacombe, arpenteur-géomètre, daté du 7 octobre 1980 et 
identifié par le secrétaire-général; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier 
l 1 avis prévu par la Loi. 

Les budgets 1982 de la Communauté urbaine de Montréal, incluant ceux du 
Conseil de sécurité publique et du service de police, et de la Commission 
de transport ont été déposés auprès des membres du comité exécutif. 

Advenant 10:25, la séance est alors levée. 

Les résolutions 81-1347 à 81-1387 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 lavaient été une à une. 

\;L "CJ0 ~- - ~v~ 
Pierre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

Archives de la Ville de Montréal



380 

36 

RESOLU: 
81-1388 

RESOLU: 
81-1389 

RESOLU: 
81-1390 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social le 8 octobre 1981 à 10:00 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Fernand_Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre ducomité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbei 1 
maire de ville d1 Anjou 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint 

i 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-~-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

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 septembre 1981. 

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant la liste certifiée no 497; 

Il est 

d1 en autoriser ],e paiement à,même: autres dépenses~ :dépensëis .. hnpr.évues 

Sur recommandation du secrétaire général et 
VU 1 •entente intervenue au Comité conjoint des griefs ~ cols blancs, 
il est 

de considérer Madame Michelle Bissonnette, présentement commis grade 2 au 
service de police, comme ayant occupé un poste de commis grade 2 au secréta
riat général pour la période du 14 mai au 19 juillet 1981 inclusivement et 
de la rémunérer à cet emploi pour ladite période. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: règlements de griefs 

l 
_j 

0 

J 
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RESOLU: 
81-1391 

RESOLU: 
81-1392 

81-1393 

81-1394 

RESOLU: 
81-1395 

81-1396 

81-1397 

81-1398 

81-1399 

le 8 octobre 1981 381 

Sur recommandation du secrétàire général, 
il est 

a) de nommer en permanence, au secrétariat général - étude légale, 
a ses titre et traitement: actuels, Me Denyse Vézina présentement 
avocat I audit service; 

b) d'accorder a Me Vézina 1 'augmentation statutaire prévue dans son 
cas pour 1 'année 1981 et ainsi de porter son traitement annuel a 
$31 302,00 a compter du 14 octobre 1981. 

IMPUTATION: s'ecrétariat général -étude légale- traitements. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
i 1 est 

a) 

b) 

c) 

de prolonger, pour une période n'excédant pas trois (3) mois a 
compter du 13 octobre 1981, au traitement annuel qu'elle reçoit 
présentement, 1 'engagement de Me Louise Rivard en qualité 
d'avocat I au secrétariat:général -étude légale. 
IMPUTATION: secrétariat général -étude légale- traitements. 

1 

de prolonger, pour une période n'excédant pas un (1) mois a compter 
du 9 octobre 1981, 1 1 engagement de M. Daniel Robillard a 1 'emploi 
de commis' grade 1 a titre: auxiliaire au secrétariat général, au 
taux horaire de $6,11. 1 

IMPUTATION: secrétariat général -secrétariat- traitements. 
1 

d'autoriser M. Jacques Lar;Jci ault et Mme Diane Beaudoi n-'.St-.Pi erre,: 
respectivement vérificatewr chef d 1 équipe et agent de vérification 
au bureau du vérificateurl a participer a un séminaire de la 
Corporation professionnelie des comptables généraux licenciés du 
Québec sur 11 1 1 Evaluation du contrôle interne 11

, lequel sera tenu a 
~1ontréa 1 1 e 19 octobre 1981 ; de mettre à cette fin une somme de 
$110,00 a la disposition de chacun d'eux, ces derniers devant 
transmetttre au trésorier les piêces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - services 

professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du commissaire à l 1 évaluation, 
il est 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

de changer, a compter du ler novembre 1981, du plan 11 B11 au plan 11 A11
, 

1 'allocation mensuelle d'automobile présentement accordée a M. Yvon 
Hébert, évaluateur grade 1 au service d'évaluation. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

de changer, a compter du 1er novembre 1981, du plan 11 B11 au pJJ.an 11A11
, 

1 1 allocation mensuelle d'automobile présentement accordée a 
M. Raymond Daly, évaluateur grade 2 au service d 1évaluation. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

d 1 assigner temporairement, à compter du 28 septembre 1981, conformé
ment aux dispositions de 1 'alinéa 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, a 1 1 emploi de commis grade 2 au service 
d'évalua ti on, Mlle Cl ai re Paré, présentement préposée aux renseigne
ments audit service, et ce, en remplacement de M. Jean Gagnon. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

d'assigner temporairement, à compter du 28 septembre 1981, conformé
ment aux dispositions de 1 'alinéa 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi de préposé aux renseigne
ments au service d'évaluation, M. Pierre-René Perrin, présentement 
commis grade 1 audit service, et. ce, en remplacement de Mlle Claire 
Paré. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

de nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures, Mlle Louise 
Couture à 1 'emploi de dactylographe à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $6,11. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 
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81-1400 

RESOLU: 
81-1401 

81-1402 

81-1403 

81-1404 

RESOLU: 
81-1405 

81-1406 

f) 

le 8 octobre 1981 

de nommer, conformément aux dispositions de 1 'alinéa 6.04 b) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, Mlle Roseline 
St-Pierre à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $6,11. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

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

a) 

b) 

c) 

d) 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Claude 
Gagnon à 1 'emploi de chimiste au service de 1 'assainissement de 
1 'air et de 1 'inspection des aliments, au traitement annuel de 
$32 994,00. 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 1 e di recteur du dit servi ce 
ait préalablement fourni au secrétaire général 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 nov~mbre 1971 concernant les examens 
médicaux. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - traitements. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jean
Elie Mortel à 1 'emploi d'inspecteur de la santé publique au 
service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des ali
ments, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins 
de décision contraire au cours de la période cildessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à 1 'expiration de cètte période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fo~ctions de cet 
employé, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écfite de cette 
permanence. 1 

U1PUTATION: inspection des aliments - traitemel'jlts. 
' 
1 

de nommer, conformément aux dispositions de 1 'alinéa 6.04 b) de 
la convention collective de travail des fonctio~naires, Mlle 
Carmen Bouillon à 1 'emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au 
service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, 
au taux horaire de $6,41. : 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air!- traitements. 

1 

d'accorder, à compter du 5 octobre 1981, à Mme ~ulie B. Arsenault, 
aide de laboratoire au service de 1 'assainissemént de 1 'alr et 
de 1 'inspection des aliments, le congé de mater~ité prévu à 
1 'alinéa 28.05 a) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

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

a) de continuer à verser, à compter du 10 septembre 1981, à M. Pierre 
Binette, technologue au_ bureau de transport métropolitain, 1 'allo
cation d'automobile qu'il recevait à cette date dans 1 'exercice 
de ses fonctions. 
n1PUTATION: compte 55.-VII .. transport et communications, 

b) d'assigner temporairement, pour une période n'excédant pas six 
(6) semaines à compter du ler octobre 1981, au traitement annuel 
qu'il reçoit présentement, à un emploi rellatif aux entrepôts et 
à 1 'inventaire au bureau de transport métropolitain, M. René 
Lamoureux, présentement acheteur~u service de police, le tout con~ 
formément à 1 'entente E-C-81-15 entre la Communauté urbaine de 
Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: compte 55-VI-A -· traitements et gages. 

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

RESOLU: i a) 
81-1407 

d'autoriser M. Bernard Séguin, ingénieur au service de 1 'assainisse
ment des eaux, a se rendre a Torontos Ontario, les 3 et 4 novembre 
1981, afin de participer a une session d'étude organisée par 
Environnement Canada concernant le traitement des effluents des in
dustries de finition ou de revêtement de métaux; de mettre a cette 
fin une somme de $450,00 a la disposition de M. Séguin, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

81-1408 

IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'é,gouts et contrôle 
des déversements industriels - transport et communications. 

b) de MODIFIER la résolution 81-1227 de ce comité en date du 10 
septembre 1981 autorisant M. Roland Moreau, ingénieur au service 
de 1 'assainissement des eaux, a se rendre a Détroit et a Cleveland, 
Etats-Unis, en y remplaçant le montant de 11 $600,00 11 par celui de 
11 $621,11 11

• 

81-1409 : c) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Serge 
Bouchard a 1 'emploi d'aide-technique au service de 1 'assainissement 
des eaux, au traitement annuel minimum attaché a cet emploi. A moins 
de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, a 1 'expiration de cette période, 
permanente, a compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, 
aux conditions prévues a l 1 annexe 11 G11 de la convention collective 

81-1410 

RESOLU: 
81-1411 

RESOLU: 
81-1412 

81-1413 

RESOLU: 
81-1414 

de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit service 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

d) de nommer, a la fonction de préposé au procédé (eaux usées) auxiliaire 
au service de 1 'assainissement des eaux, au taux horaire de $10,425, 

IMPUTATION: 

MM. Gilles Brind'Amour 
Marc Goulet 

compte 27-VI-A- traitements et gages. 

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

d 1 annuler 1 •allocation d'automobile présentement accordée à M. André 
Cofsky, technologue au service de la planification du territoire. 

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

a) d 1 autoriser le paiement d'une sorrrne de $205,00 à la demanderesse, en 
règlement final hors cour de la cause C.P.M. 500-32-009707-763 - Dame 
Monique Généreux -vs- Communauté urbaine de Montréal et Michael Benabou. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

b) d 1 autoriser le paiement d'une somme de $6 959,64 au demandeur, avec 
intérêts au taux de 5% 1 'an à compter du 11 avril 1979 jusqu'à la date 
de l'émission du chèque, et d'une somme de $573,40 il son procureur, 
Me Mario Lêtourneau, en règlement final hors cour de la cause C,S,M. 
05-006039-794 .. Marcel Poirier ""·VS"· Communauté urbai'ne de Montréal. 
IMPUTATION: jours de maladie: service de police"" charges s.ocia.les~ 

intérêts autres dépenses "" charges financières; 
honoraires du 
procureur . autres dépenses ... dépenses imprévues 

Soumise la liste 80-050 des comptes dus par la 
Communauté, il est 

d 1 autoriser le paiement de ces comptes. 
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RESOLU: 
81-1415 

RESOLU: 
81-1416 

81-1417 

81-1418 

81-1419 

RESOLU: 
81-1420 

le 8 octobre 1981 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat effectué de Wood & Gundy (Montréal) de $52 000,00 E.U. 
d'obligations Corporation de Montréal Métropolitain 5,625% échéant le 1er 
février 1985, au prix de $74,00 E.U. plus les intérêts courus à la date du 
règlement. 
mPUTATION: résolution d'emprunt no 17 - C.M.M. Boulevard métropolitain. 

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

a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d'offres pour la construction et 1 'équipe
ment de 1 'atelier de grande révision du métro (contrat no 215), 
selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 8 juillet 1981. 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d'offres pou~ la construction des deux accès 
et la finition de la station de métro Du Collège (contrat 223), 
selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 17 août 1981. 

c) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Ascenseurs Labadie Inc., 
le contrat pour 1 'exécution de tous les travaux nécessaires à 
1 'étude, la fabrication, la livraisdn. et 1 'i.nstallation d'escaliers 
mécaniques, y compris des essais et 1 'entretien, et de joues et mains 
courantes de 1 'escalier fixe adjacent, destinés à des stations du 
métro (contrat 322-M2-81), aux prix alternatifs non indexés de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $10 691 105,00, selon 
1 es. pl ans et 1 e cahier des charges préparés à ce sujet par 1 e bureau 
de transport métropolitain, et d'autoriser le secrétaire général à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: sur le solde des crédits votés par le Conseil pour 

la construction des prolongements du métro - règlement 
55. 

d) d'accepter définitivement, à tompter des dates ci-après indiquées, 
les équipements électriques montés sur les voitures des éléments 
suivants du contrat 706-MR-73 relatif à la fourniture des appareils 
de traction des nouvelles voitures du métro, 1 'adjudicataire de 
ce contrat étant Canron Limitée, Brown Boveri (Canada) Limitée, le 
tout conformément aux dispositions de 1 'article 19 du cahier des 
charges spéciales et de 1 'article 92 du cahier des charges générales 
dudit contrat: 

le 30 avril 1981 voitures 79-653, 79-654 .et 78-077 de 1 'élé
ment no 77; 

le 17 juillet 1981: voitures 79-589, 79-590 et 78-045 de 1 'élé
ment no 45. 

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

a) d'autoriser le trésorier à remplacer, par des obligations d'égale 
valeur, la retenue spéciale au montant de $42 ooo-,oo effectuée en 
vertu de la résolution 79-251 de ce comité en date du 21 février 
1979 relativement au contrat 141 dont 1 'adjudicataire est 
Construction Rornir Inc. (Compagnie Miron Ltêe); 

b) d'autoriser également le trésorier à rembourser à Construction 
Romir Inc. (Compagnie Miron Ltée), adjudicataire du contrat 141, 
une somme de $42 000,00 sans intérêt, représentant la retenue 
spéciale .. précitée, 

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

1 
J 

l 
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RESOLU: 
81-1421 

81-1422 

81-1423 

81-1424 

81-1425 

RESOLU: 
81-1426 

81-1427 

81-1428 

RESOLU: 
81-1429 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

1 e 8 octobre 1981 385 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc et 
la réalisation de diyers travaux, à être exécutés par la ville de 
Montréal au site de ~'usine de filtration Atwater, ces travaux 
n'ayant aucune incidfnce intermunicipale. 

d'approuver les trav~ux ci-après décrits, à être exécutés par la 
ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunic~pale: 

- Installation 
Duplessis 

côté nord: 
. côté sud : 

1 

de cotduites d'aqueduc dans le boulevard Maurice-

de la 87e Avenue à la 89e Avenue 
de la 87e Avenue à un point situé à environ 
1160 pieds vers l'est; 

- Installation d'une conduite d'égout unitaire dans le boulevard 
Maurice-Duplessis côté nord), de la 87e Avenue à la 88e Avenue; 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial dans le boulevard 
Maurice-Duplessis (côté sud) de la 88e Avenue à la rue 21-640. 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et 
d'égout unitaire à être exécutés par la cité de Saint-Léonard dans 
la rue Le Royer, de la rue Marivaux au boulevard Couture, ces tra
vaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le cautionne
ment des obligations de 1 'entrepreneur pour gages, matériaux et 
services no 147318 au montant chacun de $2 962 849,00, émis par La 
Garantie Compagnie d'Assurance de 1 'Amérique du Nord, en remplace
ment du cautionnement de soumission fourni par Fitzpatrick Construc
tion Ltée relativement au contrat 1208 qui lui a été accordé pour 
la construction d'ouvrages d'interception au niveau du boulevard 
Henri-Bourassa, entre 1 'avenue Curotte et le boulevard O'Brien. 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no CMA-0673 au 
montant de $2 566 850,40, émis par la Sécurité Compagnie d'Assu
rances Générales du Canada, en remplacement du cautionnement de 
soumission fourni par Degrémont-Infilco Ltée relativement au contrat 
1582 qui lui a été accordé pour la fourniture de ponts racleurs 
pour 1 'usine d'épuration de la Communauté. 

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

a) 

b) 

d'autoriser le directeur du service de la planification du terri
toire à lancer un appel public d'offres pour 1 'exécution de menus 
ouvrages en génie et architecture, en électricité, en plomberie et 
en horti~ulture dans les parcs régionaux (contrat PAP 1/81-40-1), 
selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 5 octobre 1981. 

d'ABROGER la résolution 81-1008 de ce comité en date du 16 juillet 
1981 retenant les services de la firme d'arpenteurs~géomètres 
Laferrière, Moretti, Langlois, Mercier. 

c) de retenir les services de la firme d'arpenteurs-géomètres Lamarre, 
Arcand et Associés, pour la réalisation des plans topographiques des 
parcs régionaux de la Communauté à 1 'échelle 1:1000 ainsi que pour 
1 'agrandissement de ces feuillets a l'échelle 1:500, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $60 000,00 à cette fin. 
IMPUTATION: 1 oi si rs et culture - parcs régi on aux .,... aménagement ~ 

services professionnels et administratifs. 

· Sur recommandation du directeur de l'Office de 
1 'expansion économique, il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de l'Office de 
l'expansion économique pour 1 'année 1981: 
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RESOLU: 
81-1430 

RESOLU: 
81-1431 

DE: 

A: 

le 8 octobre 1981 

Promotion et développement industriel - traitements $8 100,00 

Promotion et développement industriel - surtemps 
Promotion et développement industriel - location, 

entretien et réparations 

Il est 

$ 300,00 

$7 800,00 

$8 100,00 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métrôpolitain et detl 'avocat de la Communauté, 

. ) 

a) de décréter 1 •abandon de la réserve imposée le 2 juin 1976 èt re
nouvelée, pour une période additionnelle de deux ans le 29 mai 
1978, par 1 •enregistrement de 1 •avis d1 imposition au Bureau de la 
division d'entegistrement ~e Montréal, sur un emplacement situé a 
1 •angle sud-est des chemins Stratford et Holmdale, dans la ville 
de Hampstead, selon le plan C-1-530-206-4 en date du 27 février 
1976 et révisé les 19 juillet 1976 et 29 juin 1978, préparé par 
M. Claude L. Mercier, arpenteur-géomètre et identifié par le 
secrétaire général; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signi
fier 1 •avis prévu par la Loi. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeo~ du 
service de la planification du territoire et de 1 •avocat de la Commu
nauté, aux fins du parc régional du Bois-de-Liesse: 

a) de décréter l•acquisition, a 1 •amiable ou par voie d•expropriation, 
avec prise.de poss:ession p,réalable,d'.t,.m èmplacerilent situé:au~sud de 
1 •avenue Oakridge et au nord-ouest du boulevard Gouin, dans la 
ville de Montréal, indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 
d1 acquisition no PR-7/81-11-4 préparé pour le service de la plani
fication du territoire ~ar M. Gérard D. Plante, arpenteur-géomètre, 
daté du 28 avril 1981 et identifié par le secrétaire général; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de faire, 
conf0-rmément aux articles 34 et suivants de la Loi de 1 'Expropri
ation (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
1 •expropriation de 1 •immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d•autoriser une dépense de $140 637,20 aux fins de 1 1 indemnité a 
payer pour 1 •acquisition susdite, a être parfaite par le comité 
exécutif S 1 il y a lieu. 

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. 

Le comité exécutif procède à 1 'étude du 
budget de la Communauté pour 1 •année 1982. 

Advenant 11:30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 81-1388 a 81-1431 inclusive
ment, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
si elles 1 •avaient été une à une. 

~~1/h~ 
Pi~~re Des Marais II, président 

~dÛ~--~L-
Gérard Duhamel, secrétaire général 

J 

] 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité 
tenue au siège social, 

exécutif de la lommunauté urbaine 
le 13 octobre 1981 à 14:30. 

de Montréal, 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

r·1. 

Mme 

M. 

M. 

~1. 

Pierre Des Marais II, président 
comité exrcutif de la 
Communaut~ urbaine de Montréal 
Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la vil~e de Montréal 
Jean Drapeau 
prés i den tl du Conseil 
maire de ra ville de Montréal 
Fernand Desjardins 
membre dul comité exécutif 
de la vilre de Montréal 
Pierre Lo(ange 
membre du comité exécutif 
de 1 a v ill e de Mont réa 1 
Ernest Roussi 11 e 
membre dul comité exécutif 
de la vilre de Montréal 
Justine Sentenne 
membre dul comité exécutif 
de la vil re de Montréal 
Marcel La~rin 
maire de ~a ville de Saint-Laurent 
Sam El kasi 
maire de la ville de Kirkland 
D. C. Mc Callum 
maire de la cité de Westmount 
Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général 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. 

Soumis pour adoption les prévisions budgétaires 
suivantes de la Communauté incluant le budget du Consei1 de sécurité 
publique et du service de police, pour 1 'année commençant le 1er janvier 
1982. Ces prévisions budgétaires comprennent également les remises 
à faire sous la fonction "transport collectif": 

1- à la ville de Montréal, de 1 'intérêt et de l'amortissement des em
prunts contractés par cette dernière pour la construction du réseau 
initial du métro- articles 306 et 207, tels qu'amendés, de la loi 
de la Communauté -$12 938 813 

2- à la Commission de transport pour solder une partie de son déficit 
budgétisé d'exploitation pour 1982 - Articles 306 et 308, tels 
qu'amendés de la loi de la Communauté -$84 097 009 
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388 le 13 octobre 1981 

REVENUS DE SOURCES LOCALES 
s $ $ $ 

Répartition aux municipalités de la Communauté pour 
l'administration des services et le service de la dette 
pour le traitement des eaux usées et l'établissement de 
parcs régionaux - (page 36) ..................... 

281 8.53 986 
Répartition aux municipalités du territoire de la Commis-

sion de transport de la Communauté urbaine de Mont-
réal de son déficit budgétisé pour 1982 et du service de 
la dette pour la construction du réseau initial du Métro 
et de ses prolongements- (page 37) . ." ............. 140 113 102 
lntéréts sur fonds de rachats et les fonds disponibles des 

règlements relatifs à la construction du réseau initial 
d11 Métro et de ses prolongements ............... 

~ 140 875 102 
Répartition du service de la dette sur les emprunts effec-

J 
tués pour: 

La construction du Boulevard métropolitain (page 40) .. 1 168 497 
Revenus gagnés par le fonds des règlements d'em-

prunt et ajustements 1977-1980 ............... ~ 2 184 403 
La consolidation de certaines dépenses 

Dépenses de 1979 relatives au transport collectif 
(page 38) ................................. 1 550 080 

Dépenses de police de .1970 et 1971 (page 39) ..... 2 230 135 
Ajustement 1980 ........................... ~) 2 169 888 

Dépenses financées à long terme par l'ex-Corporation 
de Montréal métropolitain (page 41 ) ........... 1 010 247 
Appropriation du surplus de cette ex'Corporation , ~ 1 011 977 

Remboursement par la Ville de Poinle-aux-Trembles .... 
~ 147 941 730 429 79S 716 

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES 

lmérl!r!o! 

Sur plaçcruents ... : .... ························· 2 003 500 
Sur fonds de rachats ............................. 1 524 000 
Sur fonds disponibles des règlements d'emprunts (traite-

ment des eaux usées) .......................... 204 000 
Autres ........................................ 121 562 3 853 062 

Recouvrements de tiers 

Jours de congé en maladie ........................ 1 530 000 
Prêts de service ................................ 1 600 000 
Expertises requises par des tiers ................... 565 000 
Réclamations .................................. 200 000 
Taxes sur J•essence ............................. 100 000 3 995 000 

Divers 

Location d'immeubles ........................... 1 100 000 
Amendes ...................................... 115 000 
Ventes de véhicules, de documents et divers ......... ~ 1 690 000 9 538 062 

!l Excédent de revenu d'années antérieures .............. 10 000 000 19 538 062 

REVEN11JS D'AUTRE SOURCE ~ 
Subventions du Gouvernement du Québec pour 

le service de la dette 

Métro (réseau initial et ses prolongements) ..•..... 103 292 969 
Traitement des eaux usées ...................... 31 815 344 
Boulevard métropolitain ........................ 3 655 350 138 763 663 

!•administration des services 

Assainissement de l'air et Inspection des aliments ... 8 194 085 
Réforme administrative de l'évaluation ............ 3 000 000 
Aménagement de parcs régionaux ................ 3 350 ·ooo 
Acquisition de parcs régionaux .................. 900 000 
Programme des sièges sociaux .................. 66 000 !5 510 085 154 273 748 

TOTAL DU REVENU ............................ 603 607 526 

DÉPENSES 

ADMINISTRA Tl ON GËNÉRALE $ s s 
Législation 

Conseil et Comité exécutif (page 1 HJ 
Traitements . ............................ . 
Transport et communications . .................. . 
Services professionnels et administratifs . ......... . 
Location. entretien et réparations ............... . 
Biens non durables ........................... . 

756472 
135 250 
312 800 
131 450 

~ 1 354 672 
Administration 

Secrétariat général (page 19) 
Secréiariat 

Traitements ............................... . 
Transport et communications . ................ . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations ............. . 
Biens non durables ......................... . 

Étude légale 

539 080 J 97 735 
99 000 

174 130 

~ 991 545 

Traitements . .............................. . 
Transport et communications . ................ . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location. entretien et réparations ............. . 
Biens non durables ......................... . 

Bureau du personnel 

640 540 
30 900 
16 700 
99 400 

~ 795 990 

Traitements ............................... . 
Transport et communications . ................ . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations ............. . 
Biens non durables ......................... . 

Bureau du vérificateur 

572 975 
87 lOO 

258 700 
75 975 

~ 1 001 750 

Traitements ............................... . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations ............. . 
Biens non durables ......................... . 

346 113 
10 000 
27 500 
29 950 
2 600 416 163 
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le 13 octobre 1981 389 

DEPENSES (suite) 

ADMINISTRATION GENERALe s s $ 

Administration 

Trésorerie !page 20) 
Traitements . ............................... 1 941 488 
Transport et communications .................. lOI 500 
Services professionnels et administratifs ......... 430 000 
Location, entretien et réparations .............. 285 000 
Biens non-durables .......................... 40 000 2 797 988 

Service d'évaluation (page 21) 
Traitements . ............................... 7 845 547 

1 
1 

Transport et communications .................. 278 800 

L~ 
Services professionnels et administratifs ......... 1 212 000 
Location. entretien et réparations .............. 572 600 
Biens non durables .......................... 106 650 10 015 597 

Contributions de l'employeur (page 28) 
Fonds de retraite ............................ 3 000 118 
Assurance-chômage ......................... 332 548 
Assurance-maladie .......................... 618 540 
Santé et sécurité au travail ................... · 623 540 
Indemnités au décès ......................... 20000 
Paiements forfaitaires ........................ 275 000 4 869 746 22 243 451 

SÉCl'RITÉ PUBLIQUE 

Conseil de sécurité publique 1 page 22l 
Traitements réguliers ...... .- ................... 237 000 
Surtemps .................................... 1 000 
Charges sociales .............................. 41 000 
Transport et communications .................... 80500 
Services professionnds et administratifs ........... 150 000 
Location. entretien et réparations ................ 37 300 
Biens non durables ............................ 1 900 
Achat d'équipement ........................... 4 000 552 700 

Service de police (page 2Z) 
Traitements réguliers - policiers ................ 153 700 500 
Surtemps - policiers .......................... 6 891 500 
Traitements réguliers - civils .................. 21 361 000 
Surtemps - civils ......... , .................. 740 500 
Charges sociales .............................. 35 410 500 
Transport et communications ... ................. 1 499 500 
Services professionnels et administratifs ........... 1 923 000 
Location. entretien et réparations ................ 9 549 500 
Biens non durables ............................ 6 558 000 
Achat d'équipement. .......................... 2 866 500 240 500 500 241 053 200 

TRANSPORT COLLECTIF 

Bu':"au de transport métropolitain (page 23) 
Etudes 

Traitements . ............................... 15 500 

[ 
Transport et communications .................. 13 000 
Services professionnels et administratifs ......... 3 000 
Biens non durables .......................... 3500 35 000 

Expertises requises par des tiers 
Traitements ................................ 350 000 
Transport et communications . ................. 30000 
Services professionnels et administratifs ......... 5 000 
Locati.on. entretien et réparations .............. 10 000 
Biens non durables .......................... 5 000 400 000 

Service de la dette pour Je Métro (page 29) 
Prolongements ............................... 14i 132 249 
Réseau initial ................................ 12 938 813 160 071 062 

Remboursement à la Commission de transport 
de la Communauté urbaine 'de Montréal -
Déficit budgétisé pour rannée 1982 (page 29) ...... 84 097 009 244 603 071 

HYGIÈNE DU MILIEU 

Service de J'assainissement de r air et cie l'inspection 
des aliments (page 24) 

Lutte ~ontre la pollution de l'air 
r raltements ................................ 1 865 408 
Transport et communications . ................. 147 800 
Services professionnels et administratifs ......... 40500 
Location. entretien et réparations .............. 198 800 
Biens 1non durables .. ........................ 161 400 2 413 908 

Service de l'assainissement des eaux !page 25) 
Projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et 
contrôle des déversements industriels 

Traitemenls . ............................... 544 792 
Transport et communications . ................. 33 300 
Services professionnels et administratifs ......... 90500 
Location. entretien et réparations .............. 93 500 
Biens non durables .......................... 138 600 900 692 

Service de la dette pour le traitement 
des eaux usées (page 30) ....................... 48 255 386 SI 569 986 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

Service de l'assainissement de l'air et de l'Inspection 

[ 
des aliments <page 24) 
Inspection des aliments 

Traitements ................................ 3 430 410 
Transport et communications ................... 309 600 
Services professionnels et administratifs ......... 37 350 

Location. entretien et réparations ............•. 159 000 

Biens non durables .......................... 79 800 4016 160 

URBANISME ET MISE EN VALEUR 
DU TERRITOIRE 

Service de la planification du territoire (page 26) 
Urbanisme et schéma d'aménagement 

746 886 Traitements ................................ 
Transport et communications .................. 71 880 
Services professionnels et administratifs •....•... 17 800 
Location. entretien et réparations .............. 145 423 
Biens non durables .......................... ~ 1 033 239 

Oftice de l'expansion économique (page 27) 
Promotion et développement industriel 

Traitements ................................ 492 151 
Transport et communications .................. 504 400 
Services professionnels et administratifs ......... 104 750 
Location. entretien et réparations .............. 179 500 
Biens non durables .......................... 14 900 1 295 701 2 328 940 
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RESOLU: 
81-1432 

RESOLU 
81-1433 

le 13 octobre 1981 

DÉPENSES (suite) 

LOISIRS ET CULTURE $ $ $ 

St:r\'h.:c de la planitïcation du territoire tpage 16) 
P~r~~ régionaux - gestion et cxpll)itation 

Traitements . .............................. 5 950 
Transport ct communications . ................. 26 950 
Sen·kc~ professi0nnels et administmtifs . ........ 146 000 
Location. entretien et réparations .............. 670 500 
Biens non durables .......................... ~ 880 400 

Parcs régionaux - aménagement 
Traitements ................................ 104 758 
Transport et communications .... .............. 17 450 
Services professionnels et administratifs ......... 2 947 792 
Location. entretien et réparations .............. 450 500 
Biens non durables .......................... 21 500 3 542 000 

Service de la dette pour l'établissement qes parcs régio-
4 422 400 

naux (page 31) ............................... 1 222 500 
Contribution au Fonds du Conseil des arts de la 

Communauté (page 3 () ........................ 1 650 000 2 872 500 7 294 900 

AUTRES DÉPENSES 

Service de la dette sur les emprunts effectués pour: 
la consolidation de cenaines dépenses 

dépenses de 1979 relatives au transpon collectif .. 1 550 080 
dépenses de police de 1970 et 1971 ............ 2 169 888 
dépenses financées à long terme par l'ex-Corpo-

1 011 977 ration de Montréal métropolitain ............. 
4 731 945 

le Boulevard métropolitain ..................... 5 839 753 10 571 698 

Charges financières ............................. 500 000 
R~glements de _griefs ............................ 10 000 
Depenses tmprevues ............................. 7 486 281 
Réforme administrative de l'évaluation et 

développe~ent d'un système informatique ......... 10 750 000 
Mauvatses. creances ............................. 10000 
Virement au surplus de l'ex-Corporation de Montréal 

métropolitain ................................ 8 280 
Remboursement aux municipalités -

Ville de Pointe-aux-Trembles ................... 142 000 
Remises de la taxe de 0.60 $ - ajustements ......... lOO 000 
EmJPloyés additionnels ........................... 172 614 
Sur11emps ...................................... 388 ISO 
Achat d'équipement ............................. 358 795 19 926 120 30 497 818 

TOTAL DES DÉPENSES ......................... 603 607 526 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter ces prévisions budgétaires. 

Il est 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL POUR ADOPTION le budget de revenus et dépenses 
pour 1 'exercice du ler janvier au 31 décembre 1982 de la Commission de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal. 

gnées dans ce 
l'avaient été 

Advenant 15:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 81-1432 et 81-1433 
procês-verbal, sont considérées signées comme si 
une à une.· 

consi
elles 

• CLVô ~-n.._ _ ~~ Pierre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

] 

l 
_j 
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RESOLU: 
81-1434 

RESOLU: 
81-1435 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 
tenue au siêge sociale le 15 octobre 1981 a 10;00 

SONT PRESENTS: 

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Rous~ille 
membre du comité exécutif 
de la ville de ~1ontréal 

M. Gerry Snyder 
membre du cèmité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbei 1 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean .. Pi erre Blais 
secrét~ire général a~joint 

391 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o .... o ... o.,..o-::-.o""o""'o""o""o-o-o-o.,..o-o-o-o..-.o ... o-o-o-o.-o-o-o-o-o-

C~tte séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de 1 a, Cèmrrnunauté urbaine de Montréa 1 . 

Sur recommanda ti on de 1 ',adjoint exécutif au 
président du comité exécutif, i 1 .. est · 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Daniêle 
Giovannetti a 1 'emploi de sténodactylo au bureau du président, au traite
ment annuel minimum attaché à cet emploi. 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 1 'adjoint exécutif au président 
du comité exécutif ait préalablement fourni au secrétaire général 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 concernant les examens médicaux. 
U1PUTATION: Conseil et comité exécutif- traitements. 

Aprês avoir pris connaissance d'un rapport du 
secrétaire général, il est 

a) d'ABROGER la résolution 81-1309 de ce comité en date du 24 septembre 
1981 prolongeant 1 'engagement temporaire de Mme Julie B. Arsenault; 
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RESOLU: 
81-1436 

RESOLU: 
81-1437 

81-1438 

81-1439 

81-1440 

RESOLU: 
81-1441 

RESOLU: 
81-1442 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas trois (3) mois à 
compter de la date de. son retour au travail après son accouche
ment, conformément aux dispositions de l'alinéa 6.03 b) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, 1 'engage
ment temporaire de Mme Julie B. Arsenault à 1 'emploi d'aide de 
laboratoire au service de 1 'assainissement de 1 'air et de 
1 'inspection des aliments. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'ABROGER la résolution 81-1220 de ce comité en date du 10 septembre 
1981 autorisant MM. Gaston Riopel et Guy Desrosiers, respectivement 
chef de section de la paie et chef adjoint de section de la paie à la 
trésorerie, à assister à un séminaire de 1 'Association canadienne de 
la paie. 

Sur recommandation du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

a) de changer, à compter du 1er novembre 1981, du plan "B" au plan 
"A", l'allocation mensuelle d'automobile présentement accordée 
à M. André Benoit, évaluateur grade 2 au service d'évaluation. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

b) de nommer, à compter du 5 octobre 1981, M. Serge Boivin, à la 
fonction de chauffeur motorisé "C" auxiliaire au service d'évalu
ation, au taux horaire de $8,9175. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

c) d'assigner temporairement, à compter du 13 octobre 1981, confor
mément aux dispositions de 1 'alinéa 19.15 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi d'examinateur de 
titres au service d'évaluation, M. Daniel Dutrisac, présentement 
préposé aux mises à jour audit service. 
IMPUTATION: évaluation ~ traitements. 

d) d'assigner temporairement, à compter du 28 septembre 1981, confor
mément aux dispositions de 1 'alinéa 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de préposé 
aux mises à jour au service d'évaluation, Mlle Yolande Trudel, 
présentement commis grade 2 audit service, et ce, en remplacement 
de M. Marc-André Denis. 
IMPUTATION: évaluation ~ traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évalu-
at ion, il est 

a) de nommer, pour une pértode n'excédant pas six (6) mois à compter 
du 9 octobre 1981, en qualité de chef adjoint de division régionale 
(classe 12) au servtce d'évaluation, au traitement annuel minimum 
attaché à cette fonctton, M. Pierre A. Vincent, présentement évalu
ateur grade 2 audl't servtce, et ce, en remplacement de M. Jean-Guy 
David; 

b) d'accorder à M. Pierre A. Vincent une allocation mensuelle de 
$50,00 en remboursement des dépenses encourues dans 1 'exercice de 
ses ilfonctions. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

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

Sur recommandation du commissaire à l 'évalu-
ation, il est 

a) de nommer en permanence, au service d'évaluation, à ses titre et 
traitement actuels, M. Robert Charbonneau présentement chef de 
division régionale temporaire (classe 15) audit service; 

J 

J 

] 

--- ---~-.~~~~~-
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' b) d'accorder à ~1. Charbonneau 1 'augmentation statutaire prévue dans 
son cas pour 1 'année 1981 et ainsi de porter son traitement 
annuel à $43 386,00 à compter du 27 novembre 1981; 

c) de continuer à verser audit M. Charbonrieau 1 'allocation mensuelle 
qu'il reçoit présentement en remBoursement de dépenses encourues 
dans 1 'exercice de ses fonctions. 
If'v1PUTATION: évaluation" traitements. 

t - -· - ·- - - - - - - - - --

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

de nommer en permanence, à 1 'emploi de magasinier grade 2 au bureau de 
transport métropolitain, au traitement annuel minimum attaché à cet 
emploi, M. Réjean Beauchamp, présentement commis grade 1 audit bureau. 
IMPUTATION: compte 55-VI-A -· traitements et gages. 

Sur reconnnandation du directeur du service de 
1 'assainissement des eaux, il est 

de changer, à compter du 1er octoBre 1981, du plan 11 B11 au plan 11A11
, 

1 'allocation mensuelle d'automoBile présentement accordée à M. Roland 
Moreau, ingénieur au service del 'a~sainissement des eaux. 
IMPUTATION: compte 27-VU "'transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
de 1 •expansion économique, il est 

a) d•autoriser M. Rob-ert J. Grenier, commissaire industriel à 1 'Office 
de l'expansion économique, à remplacer le directeur dudit Office 
pour la période du 20 au 28 octoore 1981 inclusivement et à signer 
en son nom tous les documents émanant dudit Office. 

b) d'autoriser ~1. Yves Gignac, commissaire industriel adjoint à 
1 'Office de l'expansion économique, à participer au 38e congrès 
annuel de 1 'Assoctatton canadienne de 1 'i1111T1euble qui sera tenu à 
~~ont réa 1 du 18 au .20 octoBre 1981 ; de mettre à cette fin une somme 
de $200,00 à la disposition de M. Gignac, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel .,.._ transport et 

cormnuntcati'ons; 

Sur rec('mlJ1)andatfon de 1•avocat de la Communauté, 
i 1 est 

a) de MODIFIER la résolution 80~504 de ce comité en date du 1er mai 1980 
relative au règlement hors cour de la cause C.S.M. 05-021890-783 -
Henry James Weeks -vs..- Communauté uroaine de Montréal, en y remplaçant 
les mots 11 en règlement final hors cour 11 par les suivants: 

11 en règlement partiel hors cour 11
; 

b) de REMPLACER, par la suivante, la résolution 81~1055 de ce comité 
en date du 30 juillet 1981: 

11 n) d'autoriser le paiement di·1'une somme de $2 226,64 au 
demandeur, avec intérêts au taux de 5% 1 'an depuis le 
28 septemore 1978 jusqu'à la date de 1 'émission du 
chèque, en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 
05-021890-783 .. Henry James Weeks .,.,ys .. Communauté urbaine 
de Montréal. 
IMPUTATION: -jours de maladie; service de police - charges 

sociales 
- intérêt autres dépenses charges 

fi nan ci ères. 11 
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RESOLU: 
81-1448 

RESOLU: 
81-1449 

RESOLU: 
81-1450 

81-1451 

RESOLU: 
81-1452 

le 15 octobre 1981 

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

d'autoriser le paiement d'une somme de $20 583,48 au demandeur, avec 
intérêts au taux de 5% 1 'an à compter du 7 février 1980 jusqu'à la 
date de 1 'émission du chèque, et d'une somme de $481 ,40 à son procu
reur, Me Mario Létourneau, en règlement final hors cour de la cause 
C.S.M. 05-001609-807 - Raymond Céré -vs- Communauté urbaine de 
Montréal. 
IMPUTATION: jours de maladie: service de police- charges sociales; 

intérêts: autres dépenses -charges financières; 
honoraires du procureur: autres dépenses - dépenses 

imprévues. 

Soumise la liste 81.,.051 des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes, 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de prier le ministre des Affaires municipales du Québec d'accorder 
à la Communauté urbaine de Montréal un délai additionnel jusqu'au 
28 février 1982 pour 1 'adoption de son programme de,dépenses en 
immobilisations pour les années 1982-1983-1984. 

b) d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la 
Communauté pour 1 'année 1981, à recouvrer des municipalités 
concernées: 

a) DE: 

A: 

b) DE; 

A: 

autres dépenses - dépenses imprévues 

-autres dépenses - service de la dette 
du règlement 33 (consolidation de dé.,. 
penses de police 1970.,.1971) 

autres dépenses dépenses imprê~ues 

autres dépenses - service de la dette 
pour le b6ulevard Métropolitain 

$75 000,00 

$75 000,00 

$165 000,00 

$165 000,00 

Soumise une résolution de la Commission de 
transport de la Communauté en date du 16 septembre 1981 concernant la 
modification du parcours des lignes suivantes: 

- 200 - Sa~ntè-Anne 
- 201 Beaconsfield 
- 202 - Dawson 
- 203 - Carson 
- 204 - Cardinal 
- 205 - Gouin 

VU le rapport du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

d'approuver la décision de ladite Commission, 

-~-~-~.--

J 

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

d'autoriser le trésorier à rembourser à Walsh & Brais Inc. - Sabrice 
Ltée, adjudicataire du contrat 146, une somme de $10 000,00 sans intérêt, 
représentant la retenue spéciale effectuée en vertu de la résolution 
81-1093 de ce comité en date du 6 août 1981. 

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

d'autoriser le remboursement à la firme L.P. Moquin & Associés de son 
dépôt au montant de $2 000,00 plus les intérêts au taux légal sur cette 
somme à compter du 7 mai 1981, garantissant la fourniture, la livraison 
et 1 'installation d'incuBateurs réfrigérés, d'incubateurs réfri~étés à 
humidité contrôlée et d'ane machine à fabriquer les glaçons (contrat 
1655), cette commande ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté. 

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

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

d'approuver 1 es travaux ci .. aprês décrits, à être exécutés par 1 a vi 11 e de 
r~ontréal aux endroits suivants~ ces travaux n'ayant aucune in ci denee 
intermunicipale: 

- Installation de conduites d'aqueduè et d'égout unitaire dans la Se rue 
(La Martiniêre), de la 55e avenue à la 57e avenue; 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la 88e avenue, d'un 
point situé à environ 140 rn au sud du boulevard Maurice ... ouplessis sur 
une distance approximative de 260 rn vers le nord; 

- Reconstruction de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire dans la 
88e avenue, d'un pdint situé à environ 160 rn au sud du boulevard 
Maurice-Duplessis sur une distance approximative de 340 rn vers le nord. 

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

Soumis un projet d'entente par lequel le 
ministère des Affaires culturelles accorde à la Communauté urbaine de 
Montréal une subvention au montant de $20 000,00 pour la poursuite, la 
publication et la diffusion auprès des instances municipales, des éta
blissements d'enseignement et du grand public de deux inventaires thé
matiques réalisés par la Communauté, à savoir les édifices publics et 

1 les oa:timents industriels situés sur l'Ile de l\1ontréal; 

, VU le rapport du directeur du service de la 
planification du territoire, il est 

d'accepter cette subvention de $20 000,00 et d'autoriser le secrétaire 
général à signer 1 'entente à ce sujet pour et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
de 1 'expansion économique~ il est 

RESOLU: ( a) 
81-1457 

de retenir les services de la firme Secor, conseillers en adminis .. 
tration, afin de préparer une étude sur 1 'implantation de sièges 
sociaux de sociétés de la Couronne a ~ontréal, et d'autoriser une 
dépenses n'excédant pas $20 000,00 â cette fin. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - services pro

fessionnels et administratifs. 

81-1458 " b) d'effectuer 1 e virement de crédit suivant au budget de l'Office de 
1 'expansion économique pour 1 1année 1981: 

DE: 
Traitements 

A: 
Surtemps $500,00 
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RESOLU: 
81-1459 

RESOLU: 
81-1460 

RESOLU: 
81-1461 

RESOLU: 
81-1462 

1 e 15 octobre 1981 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-319 du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accorder au seul soumissionnaire, Jacques Bernard Limitée, le 
contrat pour la fourniture de bottes de cuir pour le service de 
police (contrat 01 ... 82}, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $37 152,00, 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 secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt 
exigible qu'il aura obtenu de 1 'adjudicataire dudit contrat 01-82. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-320 du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, J.E~ Fournier Ltée, le contrat 
pour la fourniture d'articles en cuir pour le service de police 
(contrat 02-82}, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $47 254,95, 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 secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible 
qu'il aura obtenu de 1 'adjudicataire dudit contrat 02-82, 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS~81 ... 321 du Conseil de sécurité publique, 
il_ est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leur soumissions et selon 1 'appel d'offres 03-82, les contrats 
suivants pour la fourniture de chemises pour le service de police: 

LA CHEMISE PERFECTrON 
(1978) INC. 

Articles 1, 2, 4, 5 et 6 

CHEMISE EMPIRE LTEE 

Articles 3 et 7 

$347 927,50 - toutes taxes incl uses 

$ 2 758,50 - toutes taxex incluses 

et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 
mPUTATION: service de police- biens non durables. 

b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts 
exigibles qu'il aura obtenus des adjudicataires dudit contrat 
03-82. 

Sur recommandation du directeur du service de 
pblice et VU la résolution CS-81~322 du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a} d'accorder au plus bas soumissionnai're, Cravate Senart Limitée, le 
contrat pour la fourniture de cravates pour le service de police 
(contrat 04-82 ... arti'cles 1 et 2), aux pri-x de sa soumission, soit au 
prix total approxtmatif de $22 197,00, 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 

~ 
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b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité pu
blique de remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible 
qu'il aura obtenu de 1 'adjudicataire dudit contrat 04-82. 

Sur recommandation du directeur du service de 
police et VU la résolution CS-81-324 du Conseil de sécurité publique, il 
est 

RESOLU: a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon 1 'appel d'offres 08-82, les contrats 
suivants pour la fourniture d'uniformes et de pantalons d'uniformes 
pour le service de police: 

81-1463 i' 

RESOLU: 
81-1464 

MARTIN ET LEVESQUE INC, 

Articles 1, 2, 5, 8, 9 et 10 $177 313,75 toutes taxes incluses 

LA CIE PREMIER BRAND 

Articles 3 et 6 $110 875,00 ~ toutes taxes incluses 

et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires a cette fin, 
IMPUTATION; service de poltce ~biens non durables, 

b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité pu
blique de remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts exigibles 
qu'il aura obtenus des adjudicataires dudit contrat 08~82. 

Sur recommandation du directeur du service de 
police et VU la résolution CS~-81 .... 326 du Conseil de sécurité publique, il 
est 

a) d'accorder comme suit, aux'plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leur soumissi'ons et selem 1 'appel d'offres 29-81, les contrats sui'" 
vants pour la fourniture de 1Tiatértel photographique pour le service 
de police: 

L.L. LOZEAU LTEE 

Articles 1, 2, 3, 4, 5, 
7 et 12 

ROYAL PHOTO SERVICE ENRS, 

Articles 8, 9 et 11 

PHOTO KINA TECHNIC LTEE 

Article 6 

CONCEPT AUDIO.-.VISUEL 

Article 10 

$18 135,47 '"' toutes taxes incluses 

$ 7 526,00 toutes taxes incluses 

$ 9.6 ~ 12 "" t~;>ute$ te;:xe-s tncl uses 

$ 240,19. "' toute$· taxes incl uses-

1 et d'autoriser 1 e directeur dudit service a émettre. 1 es commandes 
1 , nécessaires à cette fin, 
L IMPUTATION: service de police.,. biens non dura.oles, 

; b) de donner des instructi'ons au sec-rétai're du Conseil de sécurité pu.,.. 
Eilique de remettre au trésorterp pour retenue, les dép6ts extgi'bles 
qu'il aura obtenus des adjudi'catatres dudi't contra,t 29"81. 

Sur recommanclation du directeur du service de 
1 

police et VU la résolution CS-81-329 du Conseil de sécurité publique, 
il est ~ 
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RESOLU: , de MODIFIER la résolution 81-1181 de ce comité en date du 27 août 1981 
81-1465 accordant certains contrats relatifs à 1 'appel d'offres 49-81 pour 1 'en

tretien des équipements informatiques pour le service de police, en 

RESOLU: 
81-1466 

RESOLU: 
81-1467 

RESOLU: 
81-1468 

y remplaçant 1 a date du "1er septembre 1981" par celle du "1er octobre 
1981". 

Il est 

DE RECOMMANDER AU' CONSEIL, conformément à l' article 12 f) du règle
ment 51 de la Communauté, et vu la suggestion dti Conseil .des~a:rts 
de 1 a Communauté, urb.aine de Montréal: 

a) de nommer les personnes dont les noms suivent à titre de membres 
du jury du Grand Prix littéraire de la Communauté urbaine de 
Montréal pour l'année 1981: 

Monsieur Roger Duhamel, président d'honneur 
Madame Claire de Lamirande 
Madame Madeleine Ouellette-Michalska 
Monsieur Gilbert Choquette 
Monsieur Guy Dufresne 
Monsieur Robert Melançon 

b) d'autoriser 1 e secrétaire du Conseil des arts ou son adjointe à 
choisir des remplaçants au cas oa certaines des personnes précitées 
seraient dans Vincapacité d'agir. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux articles 310 et 310a de la 
Loi de la Communauté, d'approuver une résolution de la Commission de 
transport en date du 7 octobre 1981 autorisant un emprunt temporaire 
de $78 000 000,00 en anticipation de la réception des subventions de 
la Province de Québec et de la récupération du déficit de son"budget 
de 1 'exercice 1982. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément du rapport du trésorier, 
d'APPROPRIER~ aux dépenses ci-après mentionnées au budget de 1 'année 
1981, les sommes suivantes à même le surplus estimé de l'exercice 
1981 de la Communauté urbaine de Montréal, le tout en vertu de 
1 'article 254 de la Loi de ladite Communauté: 

Transport collectif 

- service de la dette pour les prolongements 
du métro $13 600 000,00 

Hygiène du milieu 

- service de la dette pour 1 'assainissement 
des eaux $ 2 600 000,00 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Dame Tekla Else Loo, pour fins de métro, 
un emplacement en tréfonds situé au nord-ouest de la rue Globert et 
au nord-est çlu boulevard Décarie, dans 1 a ville de Mon.tréal, formé 
d'une partie du lot 49-32-1 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 20 000 livres 
par pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure de 
cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur 1~ 
plan no C-1-237-207-19, daté du 5 mars 1976, préparé par M. Fernand 
Lachapelle, arpenteur- géomètre, annexé audit projet et identifié 
par le secrétâire général. 

J 

J 
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RESOLU: 
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ATTENDU que l'acquisition de 1 'emplacement 
en tréfonds et de la servitude 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 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétàh:-e général 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 986 du Conseil 
en date du 21 décembre 1977, aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents â cette acquisi
tion: comptes 55 ... 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Dame Maxine Messer, pour fins de métro, un 
emplacement en tréfonds situé au nord-ouest de 1 a rue Byron et au 
nord-est du boulevard Décarie, dans la ville de Montréal, formé d'une 
partie du lot 49-69 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 20 000 livres par pied carré 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le paln no C-l-237-207-11, 
daté du 3 mars 1976, préparé par M. Fernand Lachapelle, arpenteur
géomètre, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général. 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement 
en tréfonds et de la servitude est faite à certaines conditions et au 
prix de $2,00 payable comptant; 

VU le rapport dé 11 avocat de la Communauté 
â ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général â 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 986 du Conseil en 
date du 21 décembre 1977, aux fins de cette acquisition; 

2~ autres frais et honoraires inhérents â cette acquisi
tion: comptes 55 ... 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. John Erdely, pour fins de métro, un emplace
ment en tréfonds situé au sud-ouest du chemin de la Station et au nord
ouest de la rue Notre-Dame, dans la ville de Montréal, formé d'une 
partie des lots 1020, 1021 et 1022 du cadastre officiel de la Municipa
lité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation 
de poids de toute construction â une ch~rge maximum de 20 000 Tivres 
par pièd carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet 
emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDEA sur le plan no 
C-1-245-207-11 , daté du 26 septembre 1973, préparé par M. Jean La france, 
arpenteur-géomètre, annexé audit projet et identifié par le secrétaire 
général. 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en 
tréfonds~t de la servittide est faite â certaines conditions et au prix 
de $6,00 payable comptant; 

ce sujet, {1 est 
VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté â 

DE RECOMMANDER AU CONSE~L, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
secrétaire général â le signer pour et au nom de la Communauté; 

.,. 
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RESOLU: 
81-1472 

RESOLU: 
81-1473 

IMPUTATION: 1~ jusqu!à condurrence de $6,00-sur la dêpense;de.$14,00 
autorisêe en vertu de la rêsolution 776 du Conseil 
en date du 17 dêcembre 1975, aux fins des acquisitions 
y mentionnêes; 

2- autres frais et honoraires inhêrents a cette acquisi
tion: comptes 55 ... 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel _ l 
la Communauté acquiert de rvt. Richard Danis, pour fins de métro, un • 
emplacement en tréfonds situê au nord-est de la rue Sainte-Marguerite ._j 
et au sud-est de la rue Langevin, dans la ville de Montrêal, formê 
d'une partie des lots 1580-4 et 1581-3 du cadastre officiel de la 
Municipalitê de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de 
limitation de poids de toute construction a une charge maximum de 
5 000 livres par pièd carrê uniformêment répartie sur la surface su
pêrieure de cet emplacement, tels qu'indiquês par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-l-243-207-10, daté du 22 janvier 1974, préparé par 
M. Gaston Boissinot, arpenteur-géomètre, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire général. 

ATTENDU que 1 'acquisition ·de 1 'emplacement 
en tréfonds et de la s~rvitude est faite a certaines conditions et 
au prix de $4,00 payable comptant; 

VU 1 e rapport de 1 'avocat de 1 a Communautê 
a ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général a le signer pour et au nom de la Communautê. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dépense de $88,00 
autorisêe en vertu de la rêsolution 774 du Conseil en 
date du 17 dêcembrèll!975, aux fins des acquisitions y 
mentionnêes; ' 

2- autres frais et honoraires inhêrents a cette acquisi
tion: comptes 55 ... 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport mêtropolitain et de 1 'avocat de la Communauté, 

a) de dêcrêter 1 'abandon de la rêserve imposêe le 13 mai 1975 
et renouvelée, pour une pêriode additionnelle de deÜx ans 
le 19 avril 1977, par 1 'enregistrement de 1 'avis d'imposi
tion au Bureau de la division d'enregistrement de Montrêal, 
sur un emplacement situé au sud-ouest du boulevard Lauren
tien· et au sud-est de la rue de Pontgravê, dans la ville de 
Montrêal, selon le plan C-1-216-206-3 en date du 5 juin · 
1974 préparé par M. Eugène Péloquin, arpenteur~gé6mètre, 
et identifiê par le secrétaire général; 
. . 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de 
signifier 1 'avis prévu par la Loi. 

Soumis le projet d'acte notariê par lequel 
la Communautê acquiert de M. Christos Kontis, aux fins du parc ré
gional de la Rivière-des-Prairies, un emplacement d'une superficie 
d'environ 5005 pieds carrés formê des lots 15-37 et 15-38 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, dans la ville de 
Montréal; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions :et au prix de $2 503,00 payable comptant; 

J 
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VU le rapport du directeur du service de la 
planification du territoire a ce .sujet~ il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL~ d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général a le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives a l'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Soumis le projet d'acte notariê par lequel la 
·Communauté acquiert de Dame Thérèse Déry~ aux fins du parc régional de 
la Rivière-des-Prairies, un emplacement d'une superficie d'environ 
11 750 pieds carrés formé des lots 15-53~ 15-54, 15-56, 15-57 et 15-58 
du cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, dans la 
ville de Montréal; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $5 875,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la 
planification du territoire à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général a 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 le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de M. Florian Quenneville, aux fins du parc régional 
de la Rivière-des-Prairies, un emplacement d'une superficie d'envirdo 
4 700 pieds carrés formé des lots 15-63 et 15-64 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Rivière,.des-Prairies, dans la ville de Montréal; 

ATTENDU que cette acquisition est faite a 
certaines conditions et au prix de $2 350,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la 
planification du territoire à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL~ d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général a 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 a caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de M. Jean-Guy Decoste, aux fins du parc régional 
de la Rivière-des-Prairies, un emplacement d'une superficie d'environ 
10 018 pieds carrés formé d'une partie des lots 15-S.0.-18, 15-S.0.-17~ 
15-S.0.-16 et 15-S.0.-15 et des lots 15-10 et 15-11 du cadastre officiel 
de la Paroisse de St-Joseph de la Rivière-des-Prairies~ avec bâtisses 
y dessus érigées portant les numéros civiques 11802 et 11810 est, boule
vard Gouin, dans la ville de Montréal; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $57 500,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la 
pl ani fi cati on du terri toi re à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté.· 
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IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 1 'établissement 
de parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la~Communauté acquiert de M. Alain Decoste, aux fins du parc régional 
de la Rivière-des-Prairies, un emplacement d'une superficie d'environ 
7 045 pieds carrés formé des lots 15-12 et 15-13 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, avec bâtisses y dessus 
érigées portant le numéro civique 11830 est, boulevard Gouin, dans la !:·,l 
ville de Montréal; ~ 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $18 500,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la 
planification du territoire à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par. le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Dame Cécile Lamarre, aux fins du parc 
régional du Bois-de-l 'Héritage, un emplacement d'une superficie de 
4 250 pieds carrés environ formé des lots 212-1215 et 212-1216 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans la 
ville de Pointe-aux-Trembles; 

ATTENDU que cette acquisition est faite 
à certaines conditions et au prix de $2 125,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de _ 
la planification du territoire à ce sujet~ il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. Roland Dussault, aux fins du parc régional 
du Bois-de-l 'Héritage, un emplacement d'une superficie d'environ 4 250 
pieds carrés formé des lots 212-1217 et 212-1218 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans la ville de Pointe-aux
Trembles; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $2 125,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la 
plan~fication du territoire à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 
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Soumis le projet d•acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de M. Jean Maurice Lamarre, aux fins du parc régional 
du Bois-de-l 1 Héritage, un emplacement d•une superficie d•environ 10 625 
pieds carrés formé des lots 212-1225, 212-1226, 212-1227, 212-1228 et 
212-1229 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans 
la ville de Pointe-aux-Trembles; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $5 312,50 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la 
planification du territoire à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSH.L, d • approuver ce projet d • acte et d • autoriser 1 e 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dêpenses capitales relatives à 1 1 êtablissement de parcs à 
caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Soumis le projet d•acte notariê par lequel la 
Communautê acquiert de Mademoiselle Madeleine Lamarre, aux fins du parc 
régional du Bois-de-l 1 Hêritage, un emplacement d 1 une superficie d1 environ 
4 250 pieds carrés formê des lots 212-1223 et 212-1224 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans la ville de Pointe
aux-Trembles; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $2 125,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la 
planification du territoire à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d•approuver ce projet d 1 acte et d1 autoriser 
le secrêtàire général à le signer pour et au nom de la Communautê. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crêdits votés par le Conseil 
pour dêpenses capitales relatives à 1 1établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Soumis le projet d1 acte notariê par lequel la 
Communaut! acquiert de Dame Marguerite Lamarre, aux fins du parc rêgional 
du Bois-de-l 1 Hêritage, .un emplacement d1 une superficie d 1 environ 4 250 
pieds carrés formê des lots 212-1219 et 212-1220 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans la ville de Pointe-aux-Trembles; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $2 125,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la 
planification du territoire à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU ~ONSEIL, d 1 approuver ce projet d1 acte et d1 autoriser 
le secrêtaire gênéral â le signer pour et au nom de la Communautê. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses::capitales relatives à l 1 êtablissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

'• - - - - - - - - - - - -

Il est 
1 

BE: REC0~1t-1ANDER AU CONS:E:IIJ ,, conformément·, aux· rapports du. di r.ecbeur du 
serv1i!ce de la planification du ter~ttoire'etde l 1 avocat.de la::Communau
tê urbaine de Mcintrêal, aux fins du parc rêgional du Bois-de-Liesse: 
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a) de dêcrêter. l •acquisition, a l •amiable OUi par 
voie d•expropriation, avec prise de possession 
prêalable, des emplacements suiv'ants situés au 
nord du boulevard de Salaberry (projeté) a 1•est 
de lailimite ouest de la ville de Saint-Laurent, 
le tout tel que ci-après dêcrit: 

Plan PR-7/81-11-5 datê du 26 mars 1981. 
Emplacement formé d 1 une partie du lot 139 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint
Laurent, dans la ville de Saint-Laurent 

Plan PR-7/81-11-6 daté du 26 mars 1981. 
Emplacement formé d1 une partie du lot 139 
du cadastre offic~el de la Paroisse de 
Saint-Lau~ent, dans laJville de Saint-Laurent. 

Plan PR-7/81-11-7 daté du 26 mars 1981. 
Emplacement formé d•une partie du lot 136 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-

$ 54 410,40 

$ 56 301 ,30 

Laurent, dans la ville de Saint-Laurent. $ 37 511,10 

Plan RR-7/81-11-9 daté du 26 mars 1981. 
Emplacement formé d•une pariite des lots 135 et 
136 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Laurent, dans la ville de Saint-Laurent. $283 999,10 

Plan PR-7/81-11-10 daté du 26 mars 1981. 
Emplacement formê d 1 une partie du lot 135 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-
Laurent, dans la ville de Saint-Laurent. $225 342,70 

Plan PR-7/81-11-12 daté du 31 mars 1981. 
Emplacem1ent formé d•une partie des lots 131, 

-132 et 134 (parcelles I, II et III) et d•une 
partie des lots 132 et 134 (parcelles IV et 
V) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Laurent, dans la ville de Saint-Laurent. 

Plan PR-7/81-11-13 daté du 31 mars 1981. 
Emplacement formé d1 une partie des lots 131, 
132 et 134 (parcelles I a IV inclusivement) 
du cadastre officiel de la Paroisse de Saint
Laurent, dans la ville de Saint-Laurent 

Plan PR-7/81-11-14 datê du 31 mars 1981. 
Emplacement formê de parties des lots 131, 
132 et 134 (parcelles I a VI inclusivement) 
du cadastre officiel de la Paroisse cle Saint
Laurent, dans la ville de Saint-Laurent. 

Plan PR-7/81-11-15 datê du 31 mars 1981. 
Emplacement formê d•une partie du lot 134 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-
Laurent, dans la ville de Saint-Laurent. 

Plan PR-7/81-11-18 daté du 8 avril 1981. 
Emplacement formé d 1 une partie des lots 130 et 
131 du cadastre officiel de la Paroisse de 
S~int-Laurent, dans la ville de Saint-Laurent. 

Plan PR-7/81-11-21 daté du 8 avril 1981. 
Emplacement formé d•une partie du lot 17 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Sainte
Geneviève, dans la ville de Pierrefonds, et 
d•une partie du lot 129 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Saint-Laurent, dans la ville 
de Saint-Laurent. 

Plan PR-7/81-11-23 daté du 8 avril 1981. 
Emplacement formé d 1 une partie du lot 16 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Sainte
Geneviève, dans la ville de Pierrefonds, et 
d'une partie du lot 128 du cadastre officiel 
de la ~aroisse de Saint-Laurent, dans la ville 
de Saint-Laurent. 

$ 62 643,90 

$142 367,50 

$162 223,60 

$ 64 403,90 

$371 553,60 

$137 212,90 

$126 934,50 

i'l 
l___j 

0 
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Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés 
pour le service de la planification du territoire 
par M. J.-Paul Arsenaul4, arpenteur-géomètre, et 
sont identifiés par le secrétaire général. 

' b) de donner aux avocats d~ la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 34 et suivants de la Loi de 1 'Expropri
ation (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 

c) 

1 'expropriation des immeubles mèntionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d'autoriser la dépense mentionnée en regard de chaque emplacement 
aux fins des indemnités à payer pour les acquisitions susdites, à 
être parfaite par le comité exécutif, s'il y a l.ieu. 

IMPUTATION: $1 724 904,50 sur le solde des crédits disponibles 
votés par le Conseil pour dépenses capitales relatives 
à 1 'établissement de parcs à caractère intermunicipal 
(règlem~nt 47 modifié). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement relatif au 
programme des immobilisations de la Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1982, 1983 et 1984. 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 258a. 
de la Loi de la Communauté urbaine de 
Montreal, la Communauté doit, au plus tard 
le 30 octobre de chaque annee, adopter pour 
les trois (3) exercices financiers subsé
quents, le programme des immobilisations 
de la Commission de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

A une assemb 1 ée du Conseil de 1 a 
Communauté urbaine dè Montréal, tenue le 

Il est décrété et statué 

1.- Est adopté le programme des immo
bilisations de la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal, 
pour les exercices.financiers 1982, 1983 
et 1984 tel qu'établi au formulaire daté 
du 13 octobre 1981 et joint au prêsent 
rêglement comme Annexe "A". 

2.- L'Annexe "A" fait partie du présent 
règlement. 

Annexe "A" 

WHEREAS pursuant to Article 258a. of 
the Communauté urbaine de Montréal Act, the 
Community shall, not later than October 30th 
of each year, 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 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 Commu
nautê urbaine de ~lontrêal for the fiscal 
years 1982, 1983 and 1984, as established 
in the form dated October 13, 1981 and 
attached to the present by-law as Annex 
"A", is adopted. 

2.- Annex "A" is part of the present 
by-law. 

PROGRAMME 
DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 

ANNÉES 1982·1983-1984 

Montréal, le 13 octobre 1981 

-t.ll&,.ltiiC'P'i::llE _ ~lCfl ~ ~ DE U. o>ti..JNAIJ'tt URPAINE OF K.M'Rf7ù. 

a Gouvernement du Québec 
Ministère des 
Affaires municipales 

f..,othnel) 

c~~~~~;s;~:~ G)'~;o'i/:_.,;,:~,;?.1 
.. c::: · .. : c~r~J.::>r:·-~E" 
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~:- • CCMITSSION DE TRANSPCRT DE IA CCMvlUNAIJTE URBAINE DE 

(Nom officiel) 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1982-1983·1984 

CERTIFICAT D'ADOPTION PAR LE CONSEIL 

RESOLUTION ADOPTEE LE l-'--L--'- _.L ~ __) 
an ms jr 

NOM DU PRESiDENT DU CONSEIL M. Jean Drapeau 
(en lettres moulées) 

SIGNATURE 

NOM ou SEC'lli-TAiRE GENERAL M. Gérard Dtihamel 
(en lettres moulées) 

SIGNATURE __ 

NUMERO DE TELEPHONE __ _5__}4_ _______ ___BZ2~422___ ____________ _ 
(Code régional) (numéro de l'hôtel de ville) 

Co.i~r.1L;~i-.n de Transp~rt de la 
Ccn::~J:ï.:.~; 6 U:-bJ!nc de Montréal 

"C:;,' ; :: CJNf-ORME" 

~crOtaire 

~ 
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a::.M1ISSION DE TRANSPORT DE LI\. CCtffJN!\UTE URBAINE DE l"DNN'REAL 
(Nom offiC!f·ll 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1982·1983·1984 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

. obiectifs: 
Besoms et -pt'tefltes : 

Priorités: 

La Camùssion de transport de la Cœmunauté urbaine 

de Montréal a pour objet d'organiser, posséder, développer 

et administrer un réseau général de transport en camnm 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 camnmauté urbaine de Montréal, la Carrnission 

doit assurer au public un service sécuritaire, efficace 

et attrayant. En conséquence, la Carrnission doit acheter 

ou acquérir les biens nécessaires à l'exploitation de 

ce service et ceci en tenant compte que ce sont les 

usagers et les contribuables qui doivent en supporter 

le coût. 

Les projets que la Commission prévoit dans son 

prograrrme triennal de dépenses d' ilmobilisations ont été 

étudiés en fonction de la qualité de service, d'une saine 

administration financière et des nouvelles obligations 

sur la sécurité des véhicules et sur la sé=i té au 

travail. Ce progranrne reflète la préoccupation de la 

Commission de rencontrer ses objectifs efficacement et 

éconaniqueiœnt. 

Gol:~mi.,si-,n de T ranspcrt de la 
Cü:&:::~:;.~~: .è U:bJin~ de fvionlréal 

ecriS taire 

loio,o,:Jj 
t(:oolo· •l•'tll!l.qlluqu••! 

avocat i 

_______ _j 

4 

n 
1 ' 

l f 

l 
__j 

l 
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~i!é-: C0\1MISSION DE TRANSPORL.DE I,l\ COI'JMJNA!JTE URBAINE DE MCNI'REAL lo_uuo__c]j 
(Nom officiel) !Code géograph•aue) 

t1l 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1982-1983-1984 

État des dépenses par projet 

Répartition des dépenses selon tes périodes de réalisation 

PT-1 

----,---· --< 

\ 

. PROGRAMME TRIENNAL 1 . Numéro 
du projet 

Titre 
Anterieurement Ultérieurement . Total 

au 31/12•81 1 1 au programme 
1
· du projet 

--------------- l _1982 1983 1984 , Total _ __ 

7 1a 1o tO ;l iSécurité dans le ~trQ_ (règl~rl_t:_m 15) i 5 900 000 ' 

7 1 a 1 0 10 121Freinage rh_~stëJ.tique _lrègl~e!l_:l::_!lO 17) ______ . 1 9 400 00()_ __ 600 000. • 600 00( 

7 8 0 0 4 Achat de 615 autobg~-~ A_&_?l._ l 45 42a 000 13 bOO 000 : 20 276 000 1 
' 33 276 OOd 

7 8 0 0 5 Construction du Garage Anjou (rglanent no 19) ! 4 000 000 10 200 000 : : 10 200 000 , 

7: a: o : o: 71 Installation d~~di?~ _(1ère ph~e__-:j~o -~~!~~~:------ . 1 5oo ooo 1 500 ooo i 3 ooo ooo _ _ __ 

71 9 1 0 
1 

0 111Construction du Garage No'!::d-ou_e_l'l_t:_n ____ .. ____ .. i 2 000 000 · 9 000 ()_~ 000 000 J 15 000 OOC 

5 900 000 -----
10 000 000 

7a 704 000 
! 14 200 000 --

1 000 000 ; 
---

15 000 000 

3 500 000 3 500 000 a1 0 10 1 0 1 l!Achats et améliorations Q__'_~~!l_~_iygr.ê_ ________ _._ _____ _ 

!t__Q_& 1 01 2\Achat de 200 autobus (inç_l_1!l?_dê_r1$_ 7a_Q04L -------~ 
3 500 000' 

---------;..-- -----------+ ! -
fu.0 10 1 0 1 3j.constructioru;'!JJ__.S.ièga..s.Qci.al __________________ L--- 4 ooo 000: 10 000 .QQJ4_6 ooo 000 i 20 ooo 000 20 ooo 000 

~ 
. , L , , 

LlJlL 4IExpropri.atio.rLMé:t:apoli:tain__I>rrnri nci a 1 et..Trans. llrba i 4 5 000 ' : _5 000 000 

1 

.L.l~i!'~lanent_no_?lL _ _ . _ __ _ _ __ __ __- - -t---
1 

--r----------+------- -------+--------

~fu.l-.JJJ 0 2 lAchat de &L<!utob@ 1~_13J _.Linc11Jâ..Q@§l_]J3QQ.4L_ ---+-------- ____ -----+'-----ti------'-----+-------.-------
1 a 1 0 0 3 Achats et améliorations d'~nts divers 1 4 000 000 f : 4 000 000 -~Q_D___9_()_~ 
~_Qjl Acbé!t-?__§: __ ël!lléliorati.~____9._'_~~~nj:§_ _ _Q,i_v~_L ____ -------+-------~500 000 i 4 500 000 4 500 000 

81 2 1 0 1 0, 2 Achat et installation d'abribus _ _ _ _ _ _ 247 SOQ _ __31Q 000 1 348 800 : 392 300 J 1 051 lOC 1 460 600 2 759 200 

Ccmmi 3sLh01/J:-4anso:rt de fg_____ ] ~;n;-.;5-~o~r; 6~0-;o;J 45 124 800 !16 392 3001 95 127 1od 1_460 __ 600,_J,~~§l_200 ' 

Cor.una:1.:;:.:~e UrbJ:ne de Montréai 

"Ct::;(,-::-t::: CONFOi\ME" 

...... 
rtl 
__, 
U'l 

0 
() 

rt 
0 
0"' 
-s 
rtl 
__, 
c..o 
00 ...... 

..t::" 
0 
<.0 
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Mllniçipalitè· 
• Nom offic1e·. 

1 010 ,a ,1 i 
(Code geogr aph•Quat 

PROGRAMME DES DEPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1982-1983-1984 

Répartition des montants annuels des dépenses d'immobilisations selon la nature des actifs 

- - ···- --- ··---------,- Repartition des dépenses selon les périodes de réalisation 

Classification des dépenses · PROGRAMME TRIENNAL 

Total 
: 1 

1 
Antérieurement i 1 Ultérieurement · 

1 1 
1 au 31 12•81 1982 : 1983 1984 i Total au programme 

Travaux de génie 
' .. ï ----+-

! 
! 

Chemins, rues, trottoirs, pavage, éclairage. __ ... --+-:--\ 
T . d . 2 1 ra.tement es eaux ______________ ;_ --1 

Réseaux d'aqueduc et d'égouts ----------~ 

i -

T 

Autres travaux de génie sécurité dans l~tr 1 • i _5 2QQ _Q_QQ.~------
me o , , 

Bâtisses 
1 

. Édifices administratifs __ §j.ège social ___ ~ 4 000 000 

. ,- . ··~·· ~ --=+t- --~ 
---r 5 900 000 

- 1 20 000 000 : 

----.-.-------- ·------t 

! 
! 

10 000 000 6 000 000 . 20 000 000 ----- -----· 

1 Édifises semmuna~Jtaires Ateliers & garages n _ 4 (>00 QQQ 12 200 000 9 000 000 4 000 000 25 200 000 . -- --------------------.,------------..,.- ----------------r ~ _=: F29 20o -,,~ 

1 Terrains____ _ 

1 

, 

1 

1 
Machinerie et véhicules________ ~--1 54 828 QOQ _ 17 ].OP 000 

' . 1 

~~·1 .• :~i:si·.n .~e Transpart de la : 
~,.j_.uJ;-::,_:·é frba~lheQSt~~éal ... , • 

c;:::::, ;, l~ CONFORME" i 
L' Assist~: t- il:_ttïaifs~:- Abribus i 10 , 247 soo 
~ - ExproprüiHonMPI &-'i'rans=tll:DJ·~ --Î s ooo ooo 

- - - ------- ~ 69 975 500 ; ~~ 610 000 

310 000 

-'-

1 1 

- ----- ----------,----- -- '1 

t 

103 704 000 l 

. + .. . ; . . - .•• ~~=-1 
_ 348_ ~2Q t·---392_}o_q ~ J:__Q51 __ 10_() ; __ 1_ ~~~--~o_qJ -~-~6~ ~gg~ 

1 i ·1 NI 
4_? __ 1~~-sool_!.c~~~]QQ_-'-~ 12]_~~..9.1~ ~Q__ 6q2J !_6_6_~?]_~~ 

25 776 QOQ ___ 6 OOQ . 000 48. 8_76 000 . 

res postes, voir page 10 d~ " Gu;de de la hche de projet et du programme des dépenses d·lrnrnoo··•sations " pour las années 1982·83-84 

'-----J L--=.J ~=~ 

PT-2 

.,J::
(---l 
0 

ro 
...... 
U"i 

0 
(") 

ri" 
0 
0" 
-s ro 

\.0 
co 
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L-l 

M1:1Aiei19ali!é: 

r----·1 

Canmission de transport de la Ccmnunauté urbaine de Montréal 
(Nom officiel) 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1982·1983-1984 

Répartition des montants annuels des dépenses d'immobilisations selon les modes de financement permanent 

r.-·-_ - l 

i o 
1
o 

1 
o

1
ll 

1Code geographrque· 

Répartition des dépenses _selon les périodes de réalisation 

Antérieurement f----~---,--------.,-------.,..--------1 
au 31 12,81 

PROGRAMME TRIENNAL 

1982 1983 1984 

1 
! 

Ultérieurement 1 

au programme : 

Modes de financement permanent 

Total 

PT-3 

Total 1 
1 

Financement par la municipalité J ! 1 

Emprunts à long terme • 1 1~--400 OOQ .§9 70Q_OOO 1 38 500 000 11 500 000 119 700 000 - 133 100 00~ 

Revenus courants 2 T 10 458 462 6 799 225 j 9 125 075 i 4 562 985 20 487 285 371 068 31 316 815 1 

En~Jagements de crédit__ . 
3 ! -----==--= ~- -~---+- l 

Fonds de roulement_ 
4 

1 ... _____ -----i-----·--_L_ .. -~ 
Fonds réservé j:lour parcs et terrains de jeux 5 ! 1 

j ! 
- '-----·---·-- ·-·-----·----·-·<--·---- --------- .. ·-

Soldes disponibles d'autres règlements d'emprunt 
1 6-t'-----··· ·---·-·.. ' ____ L____________ _J 
' - ' 1 ""'"''- l' 1 : 1 . Autres modes de financement ·------------ -- .. --- 1 1 1 j 

Subventi~ns i4 174 038 _ 260 775 ! 292 725 329 315 882 tUS 1 089 532 2 146 _ll!.~~ 
Part1c1pat1on des promoteurs ' • i ---+- : 
Participation d'autres municipalités : ., : ----- --- -~~---+-------~------ --
Autres (spécifier) ! " 1 i 1 

_ .. , TOTAL , _ --- -- .... --· j 12 24 032 500 76 760 000 1 47 917 800 116 392 300 141 070 lOO l 1 460 600 166 563 200 

·' '' ,. r 8orAAJ.td'Ur\rPJl1 bemtnJ~·emprunts à long terme a combler et ne t~ennent pas heu dune cedule d'ém•ssions d :>bhoat•ons. 
r,· .. 1 .:>!:..JirtiJOI:I;r<bilÏi'l8lr«il!acMtJ~~. on doit s'assurer que le total de la colonne est le même aue sur les tableaux PT-1 et PT-2. 

+----------------·--

c;:t:: :îHE CONFORME" 

L~-1-·r_e ________ _ 

cl~ment vautour, avocat 

....... 
('!) 

..... 
c.n 
0 
(') 

M
o 
0" 

;:6 
..... 
1.0 
00 ..... 

-!::" ........ 
........ 
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<0 

-Mtm+cipa~ ~~SION DE_ TRA_N~RT DE IA CŒ~UTE URBAINE DE IDNrRE'AL 
· ·N~rr :J~;c1è!i- .. . ---~ -·- ---------------------~------- L_Q o o 11 ! 

.C:·::~ gee·;·,:;:" :;en':: 

RENSEIGNEMENTS GÉNERAUX 

Prévision des émissions de titres à !ong terme• 

Description 

r - -----1 
. 1982 

1 

i . r~ 
Emprunts originaux · 69 700 000 -----

1983 

38 500 000 

1984 Total 

1 

11 500 000 1 119 700 000 i 
-----j 

PT-4 

Refinancements 
7 

------, 

TOTAL 3 69 700 000 38 500 000 11 500 000 1 119 700 000 ! 

Évaluation Imposable 

Description 
1 

1982 1 

Évaluation imposable au 1" janvier ·J 
Proportion médiane de la valeur réelle du rôle 51 

1 

%; 

Population 

1 l 1981 1 
1 . l Population : o i 
i 1 

• Ces données. ne se limitent pas aux seuls projets inscrits au programme. 

L ___ ~J 

1983 
1 

1984 1 

L.--~=J 

1985 

Cor·:1n~i~si·n rl~ Transport de la 
Com:n~;;.:: .:· J üru;ùne de Montréal 

"c;..:;:, ~~ ::.: CONFORt·/![' 

~-s ~r•taire 
. . : -

c1~ment Vautour, avocat 

~L--~~) 

:::0 

(Tl 

z 
(/) 

(Tl 

...... 
G> 

z 
(Tl 

3 
(Tl 

z 
-1 

(/) 

G> 

(Tl 

z 
(Tl 

:::0 

)::> 

c:: 
>< 

..t:" ........ 
N 

--' 
ft) 

--' 
tTI 

0 
(") 

ri" 
0 
0" 
'"'S 
ft) 

__. 
'-.0 
0) ...... 
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L ~~~ r~~ 

-~~ ~.CCMMISSION DE .. TRANS!?ORI' OE JAC.ct'1MUNA.UTE ~ .. DE MQNI'RE.l\L 
(Nom off1c1eiJ 

LQ~_Q._:..Q_~.lj 
;Cooe ;eographtqueJ 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Répartition des dépenses de chaque projet selon les modes de finAncement permanent 

Numéro de 
projet 

Approuvés MAM et CM~-·---~--·------ AOoO<o "'""""' - ~- - 1 '"''"''""~ 1 '""'::;"~ '""' 
·-· 1 ,---------------,·- ··· -----·~ : promoteurs 

Emprunts a long terme 

Autres 

Montants 1 1982 ~ __ ... 1~~3--- ---" __ .. _19-84 ~- ~~é~~~~:~ent. _____ _J ______ ---~ 
Zl_8 1 0 1 0 1 1 i 15 5 ~qp_q_()_O + __ _ __ __ ____ _ .. ______ _____________ ! 1 

---· 5 90Q_()QQ 

_1 1?..LOL 0_1 2 ~ ___ :!,?_. 10 000 000 ! __ ____ __ 10 000 000 
: 1 

718 1 0 1 OJ....i~--------~-----·---- ______ ~- 6()___Q_()Q __ O_()_~_ .. _ ... _________________ _ 2 18 704 000 78 704 000' 

718 1 01 01 5\ ___ __lL ___ lL~_Q() _!lO_O __ i----------------------·--· ____________ _ 14 200 000 

3 000 ooo: 718 1 01 0L7j __ ---~ ---'- _______ ,_ J_QQQ_Q.ÜQ .. 
li 

1 ~.~ 1 ~1 ~ -----·~ 

01 0 1 4: --- .2_1 

~ Q 1 L.. 1 lJ! tl 1 ·-~----~·--

1.... -~ 

L.. L. .1~ 

15 __ QQQ OQQ_ __ _ 

_20 OO_Q OPQ 

5 QQO 000 

i 15 000 000 
{------------. 

2 3 500 000 . 3 500 000' 
~-------

--·+- ___ ._l_ _______ ~-~- 20 000 000 

s ooo ooo· 
2 4 000 000 ' 4 000 000: 

·-c·--·-----···•· ·---·--·-2 __ 4 500 000 

~;~ 
4 500 000 

2 759 2oo: ;!_H6__J85 2 

1--------i 
' 1 
1 ' 

; .. -:- - ------:----- ---~----~---~ 

TOTAL _j3_!5 100 000 9_80()_9 __ 00()_ _ --·- -~=-~-== _________ l ~__!~6 385 l ________ j t 131 316 8151166 563 20~ 

PT-5 

Subventions 
applicables 
au service 
de dette' 

----

---------

··-------

-------

----

------·-

r-·----- ---
{1) lnscr•re sli y a Il eu le montan! estimé de la subver:tiO'l a laquelle la MUntclpa :e es: éi•Qible en vertu dun programme _1__~~------· _ 

d'alde gouvernemental flilscrire le code approprié 
2 RevEe>:· -..s counmts 
3 Engagements de créd1t 
4 Fonds de roulement 

: n de Tr:J~:;pJrt de la 
.: ;j;·~•nin2 de Montréal 

5 Fo11ds réservé pour parcs et terrams de jeux 
6. Soldes dtsponibles d"autres reglements d'emprunt 

10. Part.c1pation d·autres muntcipalttés LI' 71 ~ 
7 et 11 &\utres fTlodes 

7 

C 
0 

_, 
(1) 

__, 
(ji 

0 
() 
c+ 
0 
o
-s 
(1) 

_, 
1.0 
00 __, 

...s:::
~ 
\.N 
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CJ 

Mullicipalité". _ CŒIJMISSION DE TRANSPORT DE IA COOMI.JNi\U'J'E ~_DE MOI:'mŒI:\L _ 
(Nom officiel) 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Autres règlements d'emprunt à faire approuver par le MAMet la CMQ (1) 
~ ------ ----------·------,-·--1-98_2 ______ 19-8~ 1984 1 Total 1 

Description 

Consolidation de dettes pour dépenses déjà 
encourues par le fonds d'administration pour 
les fins suivantes: 

1 

·.::_:";%!::&~/{~:;~;;::~·- <Yf!~.)[f;~ 
•_/, , ... f ... ,, '"'//! 1 -Déficit d'opérations courantes 

-Congés de maladie accumulés à payer ____ _ 

-Autres (spécifier) 1 
-:----~ 

. ' 
1 

Autres fins 
- Frais de refinancement -....... ----- J ------- ------ ~ 

- Autres (spécifier) 

1 
TOTAL l . , 

6 . 1 
L. ___________ -------- ----- --·- -------~---______j________ __ ---- ______ ___L_ _____ ~----l..-..--.-------~ 

(1) Ne comprend pas les règlements d'emprunt à faire approuver pour fins du financement des projets inscrits au programme des dépenses 
d'immobilisations .. 

1 
NIL ' 

l2_~2_~ Q__,__l._ 
lCode geographique! 

Lo.,:c:i · i n de Transport de la 
Gü;;~::::... ~ . e u:·bai;Je de Montréal 

,. ·-- ..... ) 
\.~ 

PT-6 

,..J:::-
1--' 
,.J:::-

..... 
CD 

--' 
(.J1 

0 
(') 

Mo 
o
-s 
CD 

--' 
\0 
00 __. 
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~-1 c~~l r-_=l 

--~""""~~~·~~-,~-·~~-~ .. ~~-~-""~~· 
~.·.··~-"''''~•'''"~~"~'"''''"~~-~··--~-.~·~""'-'''''-"~--~-~-.-~-~-~--<>-•~··---·-·~-"'" ___ ,_.,~~~"'~·'''-"'~''"''-~"-"~-·~""-~--·•'"''""-'"~-~~---"''"-'~-••«·~·~~~··~·~·•••~~"' ·~-.~··«~---•'·'"'~·-••~•·-~'~-··~--~••"''' "''"'''·'~"''''·'~~.~·-

.1 

Mun~ CCMUSS ION DE TRANSPORT DE Il\. CCMMUNAUTE URBA.INE DE MONTREAL 
!Nom officiel) 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Projets Inscrits au programme 1981·82·83 et ne figurant pas au programme 1982·83-84. 

Indiquer par un " X " 
Numéro 

Titre du projet 

Terminé Abandonné 

7 9 0 0 2 Achats et arréliorations d'éauioenents divers x 
811 0 0 1 Achats d'autobus interurbains x 

1 1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 ·--· 
1 - --~-- ·--

1 
·-----~-~--------··' 

1 1 1 1 
' 

1 1 1 1 

1 1 1 

~ 

J\l 

1 o ,o 1 o,l\ 
fCode geog•apt'liQUel 

PT-7 

Explications 

i 

,'!;,ir'!l.;n~fl flfl ~ransparr ue ta 
fc>:r~ .~::~:lh" _1ii h.h.!iiln' r!!'l M111rhP:tl 

"I:Li\!!1- 1( CONFORME" 

_, 
CD 
_, 
U1 

0 
() 
c-T 
0 
CT 
-s 
CD 
__, 
1.0 
CXl ...... 

.c
l-' 
U1 
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RESOLU: 
81-1486 

RESOLU: 
81-1487 

le 15 octobre 1981 

Il est 

DE REC0Mt4ANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant inti
tulé: "Règlement modifant le règlement 47, tel que modifié par les 
règlements 47-1 et 47-2, autorisant un emprunt de $35 820 000,00 pour 

·dépenses capitales relatives a 1 'établissement de parcs a caractère 
intermunicipal.". 

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

Il est décrété et statué: 

1. -Les titres des rêglements 47, 47-1 et 
47-2 sont modifiés en remplaçant dans 
chacun de ces titres le montant 
"$31 500 000 ,00" par le montant 
"$35 820 000 ,00". 

2. -L'article 1 du rêglement 47 est 
modifi~ en remplaçant dans la cinquiême 
ligne dudit article le chiffre 
"$31 500 000 ,00" par le chiffre 
"$35 820 000 ,00". 

3. - Les paragraphes c) et d) de 
l'alinéa 5) Le bois de Saraguay de 
1 'Annel<e A. du rêglement 47 sont rem
plàcés par les suivants: 

"c) la partie sud-ouest du lot 102 
située au nord-ouest du boulevard Gouin 
et appartenant a Madame Hartland Campbell 
MacDougall, ainsi que la partie du lot 
102 appartenant a Victoria Wood 
Development Corporation Inc.; 

d) les terrains renfermés dans le 
pér· .. nètre suivant: partant du point 
d'intersection du cOté sud-est de 1 'em
prise Jean-Bourdon et de la ligne nord
est du lot 96; de la, successivement, 
les lignes suivantes: la ligne est du 
lot P-96, vers le sud-est, jusqu'a 
l'intersection de cette ligne avec 
le point sud-ouest du lot P-95; de 
là vers le sud-ouest jusqu'a 1 'inter
section de cette ligne avec la ligne 
séparative des lots P-96 et P-97; cette 
derniêre ligne vers le sud-est jusqu'au 
côté nord de l'emprise du terrain appar
tenant a Hydra-Québec; le côté nord
ouest de ladite emprise jusqu'a la 
ligne séparative des lots P-105 et 
106; le prolongement de la ligne 
séparant les lots P-105 et 106 vers 
le sud-est jusqu'à la limite sud 
d'Hydr·o-Québec; la ligne séparant 
1 'empl'ise d'Hydra-Québec et 1 'emprise 
du Canadien National dans une direction 
nord-ouest jusqu'au prolongement de 
la ligne séparative des lots 108 et 
109; le prolongement de la ligne 
séparative des lots 108 et 109 vers 
1e nord jusqu'a la limite nord de 
1 'empr·ise d' Hydro-Quêbec; le c6té 
nord-ouest de ladite emprise jusqu'a 
la ligne séparative des lots 109 et 
110; partie de ladite ligne sêparative 
de lots en allant vers le nord-ouest, 
jusqu'au c6té sud-est de l'emprise du 
boulevard Gouin; le c6té sud-est de 
ladite emprise .en allant vers le nord
est jusqu'au coin nord du lot 104-50; 
la ligne nord-est des lots 104-50 a 
104-66 et 104-13 jusqu'au c6té sud
est de l'emprise de la rue Jean
Bourdon; enfin, le c6tê sud-est de 
ladite emprise en allant vers le nord
est jusqu'au point de départ." 

Il est 

At a meeting of Counicl of the 
Communauté urbaine de t4ontréa], held 

It is decreed and enacted : 

1. -The titles of By-laws 47, 47-1 
and 47-2 are amended by replacin9 in each 
of such titles the amount "$31 500 000,00" 
by the amount of "$35 820 000,00". 

.2. -Article 1 of By-law 47 is amended 
by replacing in the fifth line of the said 
article the figure "$31 500 000,00" py the 
figure "$35 820 000,00". 

3. - Paragraphs c) and d) of paragraph 
5) Sois de Saraguay of Appendix A of 
By-law 47 are remplaced by the following 

"c) the southwestern part of 1 ot 102 
· located northwe.st of Gouin Boulevard and 
belonging to Mrs. Hartland Campbell 
MacDougàll, as well as the part of lot 
102 belonging to Victoria Wood Development 
Corporation Inc.; 

"d) the lots enclosed witlliro tht· 
followinQ ~~rilupter : startiny froru tt.~ 
point of intersection of the southeastern 
side of the Jean-Bourdon right-of-way and 
from the nurtheastern linP of lot 96; from 
there, successively, the following lines : 
the eastern line of lot P-96, towards the 
southeast, to the intersection of such line 
with the south-western point of lot P-95, 
from there towards the southwest to the 
intersection of such line with the 
separating line of lots P-96 and P-97; such 
last line towards the southeast to the 
northern side of the right-of-way of the 
lot belonHino to Hydra-Québec; the north
western side of the said right-of-way to 
the separating line of lots P-105 and 106; 
the extension of the.line separatinq lots 
P-105 and 106 towards the southeast.to the 
southern limits of Hydra-Québec; the line 
separating the Hydra-Québec right-of-way 
and the Canadian National right-of-way in 
a northwesterly direction to the· extension 
of the 1ine separating line of lots 108 
and 109; the extension of the separating 
line of lots 108 and 109 towards the · 
north to the northern limits of the Hydra
Québec right-of-way; the northwestern 
side of the said right-of-way to the 
separating 1ine of lots 109 and 110; part 
of the said separating 1ine of lots in a 
northwesterly direction to the southeastern 
side of the Gouin Boulevard right-of-way; 
the southeastern side of the said right
of-way in a northeasterly direction to 
the.northern corner of lot 104-50; the 
northeastern line of lots 104-50 to 104-66 
and 104-13 to the southeastern side of the 
Jean-Bourdon Street right-of-way; finally, 
the southeastern side of the said right-of
way in a northeasterly direction to the 
point of departure." 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du trésori.er et du 
directeur du service de la planification du territoire, 

de VOTER un crédit de $7 500 000,00 et d'autoriser des dépenses 
au même montant pour 1 'établissement de parcs a caractère inter
municipal, le tout tel que décrit au règlement 47, tel que modi
fié par les règlements 47-1 et 47-2, et le projet de règlement 
accepté par le comité exécutif ce jour, et d'imputer cette somme 
audit règlement 47 modifié. 

Il est 

1 
i 1 
' j 
~--J 

1 
J 
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RESOLU: 
81-1488 

RESOLU: 
81-1489 

RESOLU: 
81-1490 

le 15 octobre 1981 l}ll 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL conformément aux rapports du trésorier et du 
directeur du service de la planification du territoire, 

d'APPROPRIER, au fonds du règlement 47, tel que modifié, la 
somme de $2 000 000,00 représentant une subvention accordée 
à la Communauté urbaine de Montréal par le Gouvernement du 
Québec pour 1 'acquisition des immeubles compris dans les limites 
du parc régional du Bois-de-Saraguay et des dépenses connexes 
y relatives. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Victoria Wood Development Corporation Inc., aux 
fins du parc régional du Bois-de-Saraguay, un emplacement d'une superfi
cie d'environ 3 367 790 pieds carrés et formé des lots 97-162 à 97-215 
incl., des lots 100-9 à 100-48 incl., des lots 103-51 à 103-104 incl., 
des lots 103-106 et 103-107, des lots 103-110 et 103-112, du lot 104-19, 
des lots 104-21 à 104-67 incl., des lots 104-70 et 104-72, des lots 105-10 
à 105-62 incl., des lots 106-7 à 106-35 incl., des lots 107-36 à 107-109 
incl., des lots 108-43 à 108-119 incl., d'une partie du lot 102 avec 
toutes les b~tisses y dessus érigées et notamment celle portant le numéro 
civique 9095 ouest, boulevard Gouin, Montréal, des lots 106-6, 107-35 et 
108-42 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, tel qu'indi
qué sur le plan préparé par la firme Marc Dancose et Associés, arpenteur
géomètre, daté du 9 avril 1976, annexé audit projet d'acte et identifié 
par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $6 500 000,00, incluant les honoraires 
des experts et avocats de la venderesse, plusle paiement d'une somme 
de $894 788,00 représentant les intérêts pour la période du 2 février au 
13 octobre 1981, ainsi que le paiement d'une somme de $3 500,00 par jour, 
représentant les intérêts à compter du 13 octobre 1981 jusqu'à la ~te 
de la signature dudit projet d'acte; 

VU le rapport du directeur du service de la 
planification du territoire à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $7 394 788,00 sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à 1 'êtablissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
comptes 47 

Il est 

de convoquer suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil, qui aura 
lieu le mercredi 21 octobre 1981 à 17:30, en la salle du Conseil à 
1 'Hôtel de ville de Montréal afin de prendre en considération les affaires 
spécifiées dans 1 'ordre du jour suivant: 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITÉ EXÉCUTIF 

(Conseil des arts de la Communauté 
urbaine de Montréal) 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITfEE 

(Co.'ISeil des arts de la Communauté 
urbaine de Montréal) 

-1-

Formation du jury du Grand Prix littéraire de la Formation of the literary Grand Prix jury of the 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année Communauté urbaine de Montréal for the year 1981. 
1981. 

(Parcs régionaux) 
- aux fins du part: du Bois-de-Saraguay -

(Regional parles) 
- for Bois-de-Saraguay Park purposes -

-2-
Approbation d'un projet de règlement modifiant 

le règlement 47 tel que déjà modifié par les règle
ments 47-1 et 47-2 auiorisant un emprunt de 
$ 35 820 000,00 pour dépenses capitales relatives à 
l'établissement de parcs à caractère intermunicipal. 

Approval of a draft by-law amending By-law 47 as 
already amendee! by By-laws 47-1 and 47-2 authoriz
ing a Joan of S 35 820 000,00 for capital expenditures 
relatee! to the establishment of parks of an inter
municipal charaeter. 
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-3-
Approbation d'un vote de crédits de$ 7 SOO 000,00 

pour dépenses capitales relatives à !;établissement de 
parcs à caractère intermunicipal. 

Approval of a vote for an appropriation of 
$ 7 SOO 000,00 for capital expenditures related to the 
establishment of parks of an intermunicipal charac
ter. 

-4-
Appropriation au fonds du règlement 47, tel que 

modifié, d'une somme de S 2 000 000,00 reçue du 
Gouvemement du Québec à titre de subvention aux 
équipements communautaires. 

(Projet de règlement) 

Appropriation to the fund of By-law 47, as amend
ed, of a sum of of$ 2 000 000,00 received from the 
Gouvernement du Québec as a grant for community 
installations. 

(Draft by-law) 
-5-

Approbation d'un projet de règlement relatif au 
programme des immobilisations de la Commission de 
transpor11 de la Communauté urbaine de Montréal 

· pour les exercices financien 1982, 1983 et 1984. 

(Rarv. fonc/èmJ 
7" fiiiS de métro -

Approval of a draft by-law conceming the pro
gramme of capital expenditures of the Commission 
de transport de .la Communauté urbaine de Montréal 
for the 1982, 1983 and 1984 fiscal years. 

(lAnd Re#rws) 
- Mhro pur~es-

-6-
Aban11on d'une partie "de la réserve imposée sur un 

emplacet111ent situé au nord-est du boulevard Saint
Michel èt au sud-ouest du boulevard Shaughnessy, 
dans Montréal. 

Abandonment of a part of the rese~e imposed on 
a site located north-east of Saint-Michel Boulevard 
and south-west of Shaughnessy Boulevard, in Mont
réal. 

-7-
Abandon de la réserve imposée sur un emplace

ment situé à l'angle sud-est des chemins Stratford et 
Holmdale, dans Hampstead. 

Abandonment of the reserve imposed on a site 
located at the south-east intersection of Stratford and 
Holmdale Roads, in Hampstead. 

-8-
Abandon de la réserve imposée sur un etnplace

ment situé au sud-ouest du boulevard Laurentien et 
au sud-est de la rue de Pontgravé, dans Montréal. 

(Expropriations) 
-fins de parcs rrgionaux -

Abandonment of the reserve imposed on a site 
located south-west of Laurentien Boulevard and 
south-east of the Pontgravé Street, in Montréal. 

(Expropriations) 
- Regional parles purposes -

-9-
a) Décret d'expropriation d'un emplacement situé 

au sud de l'avenue Oakridge et au nord-ouest du 
boulevard Gouin, dans Montréal; 

b) autorisation d'une dépense de $ 140 637,20 à 
cette fin. 

a) Expropriation decree of a site located south of 
Oakridge Avenue and north-west of Gouin 
Boulevard, in Montréal; 

b) authorization for an expenditure of 
$ 140 637,20 for this purpose. 

-10-

a) Décret d'expropriation de douze emplacements 
situés au nord du boulevard de Salaberry (projeté), à 
l'est de la limite ouest de Saint-Laurent, dans Saint
Laurent et Pierrefonds; 

b) autorisation d'une dépense de $ 1 724 904,SO à 
cette fin. 

(Actes notariés) 
-fins de métro -

a) Expropriation decree of twelve sites located 
north of de Salaberry Boulevard (projected), east of 
the west boundary of Saint-Laurent, in Saint
Laurent and Pierrefonds; 

b) authorization for an expenditure of 
$ 1 724 904,50 for this purpose. 

(Notarial deeds) 
- Métro purposes -

-11-

Acquisition, à certaines conditions, des emplace
ment en tréfonds suivants et de servitudes de limita
tion de poids sur lesdits emplacements situés dans 
Montréal: 

a) Dame Jean Maliar - nord-ouest de la rue 
Snowdon et au nord-est du boulevard Décarie -
S 2,00, plus le paietnent des honoraires de son 
avocat; 

b) Dam•e Claudette Dubois - nord-est de la rue 
Lacasse et au nord-ouest de la rue Saint-Antoine
s 4,00; 

c) M. George Alexander Dunn - nord-ouest de la 
rue Knox cl au nord-est de la rue Butler - S 2,00; 

d) Mlle Yvonne Jeannolle- nord-ouest de la rue 
Globert et au nord-est du boulevard Décarie -
$ 2,00; 

e) ·M. R'obert Ness - nord-ouest de la rue Notre
Dame et au sud-ouest de la rue Vinet - $ 2,00; 

1) Dame Francine Mongeau - nord-ouest de la 
rue Globert et au nord-est du boulevard Décarie -
s 4,00; 

g) Dame Madeleine Rhéaume - nord-ouest de la 
rue Hochelaga et au sud-ouest de la rue Nicole! -
s 2,00; 

h) M. Boleslaw Ciastek - est de l'avenue Verdun 
et au sud de l'avenue Rielie - $ 2,00; 

i) M. Donal Aubin - nord-est de la rue Lacasse el 
au sud-est de la rue Saint-Antoine - $ 2,00; 

j) M. Gérard Daviault.:.:: sud-ouest de la rue Vinet 
et au nord-ouest de la rue Albert - $ 4,00; 

k) Dame. Maxine Messer -· nord-ouest de la: rue 
Byron et au nord-est du boulevard Décarie - S 2,00; 

1) Dame Tekla Else Loo - nord-ouest de la rue 
Globert et au nord-est du boulevard Décarie -
s 2,00; 

m) M. Richard Danis- nord-est de la rue Sainte
Marguerite et au sud-est de la rue Langevin - S 4,00; 

n) M. John Erdely - sud-ouest du chemin de la 
Station et au nord:.Ouest de la rue Notrc-Danie -
s 6,00; 

Acquisition, under certain conditions, of the 
following sites in subsoil and of weight limit ser
vitudes on these sites located in Montréal: 

a) Mrs. Jean Maliar - north-west of Snowdon 
Street and north-east of Décarie Boulevatll- $ 2,00, 
plus the payment of the fees of ber lawyer; 

b) Mrs. aaudette Dubois -north-east of Lacasse 
Street and north-west of Saint-Antoine Street -
$ 4,00; 

c) Mr. George Alexander Dunn - north-west of 
Knox Street and north-cast of Butler Street - $ 2,00; 

d) Miss Yvonne J~annolle - nord-west of 
Globerl Street and north-east of Décaric Boulevard 
-$ 2,00; 

e) Mr. Robert Ness- north-west of Notre-Dame 
Street and south-west of Vinet Street - $ 2,00; 

1) Mrs. Francine Mongeau - north-west of 
Globert Street and north-east of Décarie Bo_ulevard 
-$ 4,00; 

g) Mrs. Madeleine Rhéaume - notth-west of 
Hochelaga Street and south-west of Nicole! Street -
$ 2,00; 

h) Mr. Boleslaw Ciastek- east of Verdun Avenue 
and south of Rielle Avenue - $ 2,00; 

i) Mr. Doriat Aubin - north-east of Lacasse 
Street and south-east of Saint-Antoine Street -
$ 2,00; 

j) Mr. Gérard Daviault - south-west of Vinet 
Street and north-west of Albert Street - $ 4,00; 

k) Mrs. Maxine Messer - north-west of Byron 
Street and north-east ·of Déca rie Boulevard - $ 2,00; 

1) Mrs. Tekla_ Else Loo - nord-west of Globerl 
Street and north-east of Décarie Boulevard - $ 2,00; 

. m) Mr. Richard Danis - north-east of Sainte
Margueritfl Street and south-east of Langevin Street 
- $4,00; 

n) Mr. John Erdely- south-west of de la Station 
Road and north,west of Notre-Dame Street -
s 6,00; 

J 

J 
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le 15 octobre 1981 

-fins de parcs rêrionai4X - - regional parks purposes -
-Il-

Acquisition, à certaines conditions, des emplace
ments suivants: 

a) . M. Christos Kontis - propriété située dans Je 
parc de la Rivière-des-Prairies et formée des lots 
15-37 et 15-38 du cadastre de la Paroisse de Rivière
des-Prairies - $ 2 503,00; 

b) Dame Thérèse Déry - propriété située dans le 
parc de la Rivière-des-Prairies et formée des lots 
15-53, 15-54, 15-56, 15-57 et 15-58 du cadastre de la 
Paroisse de Rivière-des-Prairies - $ 5 875,00; 

c) M. Florian Quenneville- propriété située dans 
Je parc de la Rivière-des-Prairies et formée des lots 
15-63 et 15-64 du cadastre de la Paroisse de Rivière
des-Prairies - $ 2, 350,00; 

d) M. Jean-Guy Decoste - propriété située dans 
le parc de la Rivière-des-Prairies et formée d'une par
tie des lots 15-18, 15-17, 15-16 et 15-15 et des lots 
15-10 et 15-11 du cadastre de la Paroisse de St-Joseph 
de la Rivière-des-Prairies, avec les bâtisses y dessus 
érigées portant les numéros civiques 11 802 et Il 810 
est, boulevard Gouin, Montréal - $ 57 500,00; 

e) M. Alain Decoste - propriété située dans le 
parc de la Rivière-des-Prairies et formée des lots 
15-12 ct 15-13 du çadastrc de la Paroisse de Rivière
des-Prairies, avec bâtisses y dessus érigées portant le 
numéro civique Il 830 est, boulevard Gouin, 
Montréal - $ 18 500,00; 

f) Dame Cécile Lamarre- propriété située dans le 
parc du Bois-de-l'Héritage et formée des lots 
212-1215 et 212-1216 du cadastre de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles-$ 2 125,00; 

g) M. Roland Dussault - propriété située dans le 
parc du Bois-de-l'Héritage et formée des lots 212-1217 
et 212-1218 du cadastre de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles - $ 2 125,00; 

h) M. Jean Maurice Lamarre - propriété située 
dans le parc du Bois-de-l'Héritage et formée des lots 
212-1225, 212-1226, 212-1227, 212-1228 et 212-1229 
du cadastre de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles
$ 5 312,50; 

i) Mademoiselle Madeleine Lamarre - propriété 
située dans le parc du Bois-de-l'Héritage et formée 
des lots 212-1223 et 212-1224 du cadastre de la 
Paroisse de Pointe-aux-Trembles-$ 2 125,00; 

j) Dame Marguerite Lamarre - propriété située 
dans le parc du Bois-de-I'Héritase et formée des lots 
212-1219 et 212-1220 du cadastre de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles- S 2 12S,OO; 

k) Victoria Wood Development Corporation lnc. 
- propriété située dans le parc du Bois-de-Saraguay 
et formée de plusieurs lots du cadastre de la Paroisse 
de St-Laurent - S 6 SOO 000,00. 

(Modification à une résolution 
du Conseil) 

Acquisition, under certain conditions, of the 
following sites: 

a) Mr. Christos Kontis .,.- property 1ocated in 
Rivière-des-Prairies Park and formed of lots 15-37 
and 15-38 of the cadastre of the Paroisse de Rivière
des-Prairies - $ 2 503,00; 

b) Mrs. Thérèse Déry - property located in 
Rivière-des-Prairies Park and formed of lots 15-53, 
15-54, 15-56, 15-57 and 15-58 of the cadastre of the 
Paroisse de Rivière-des-Prairies - $ 5 875,00; 

c) Mr. Florian Quenneville - property located in 
Rivière-des-Prairies Park and formed of lots 15-63 
and 15-64 of the cadastre of the Paroisse de Rivière
des-Prairies - $ 2 350,00; 

d) Mr. Jean-Guy Decoste - property located in 
Rivière-des-Prairies Park and formed of a part of 
lots 15-18, 15-17, 15-16 and 15-15 and of lots 15-10 
and 15-11 of the cadastre of the Paroisse de St
Joseph de la Rivière-des-Prairies, with buildings 
thereupon erected bearing civic numbers Il 802 and 
Il 810 Gouin Boulevard East, Montréal -
$57 500,00; 

e) Mr. Alain Decoste - property located in 
Rivière-des-Prairies Park and formed of lots 15-12 
and 15-13 of the cadastre of the Paroisse dc"Rivière
des-Prairies, with buildings thereupon erected bear
ing civic number Il 830 Gouin Boulevard East, 
Montréal-$ 18 500,00; 

f) Mrs. Cécile Lamarre - property located in 
Bois-de-l'Héritage Park and formed of lots 212-1215 
and 212-1216 of the cadastre of the Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles~$ 2 125,00; 

g) Mr. Roland Dussault - property located in 
Bois-de-l'Héritage Park and formed of lots 212-1217 
and 212-1218 of the cadastre of the Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles - $ 2 125,00; 

h) Mr. Jean Maurice Lamarre- property located 
in Bois-de-l'Heritage Park and formed of lots 
212-1225, 212-1226, 212-1227, 212-1228 and 
212-1229 of the cadastre of the Paroisse de Pointe
aux-Trembles-$ 5 312,50; 

i) Miss Madeleine Lamarre - property located in 
Bois-de-l'Héritage Park and formed of lots 212-1223 
and 212-1224 of 'the cadaslre of the Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles-$ 2 125,00; 

j) Mrs. Marguerite Lamarre- propcrty located in 
Bois-de-I'Héritaac Parle and formed of lots 212-1219 
and 212-1220 of the cadastJre of tbe Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles- S 2 12S,OO; 

k) Victoria Wood Development Corporation Inc: 
- property located in Bois-de-Saraguay Park and 
formed of many lots of the cadastre of the Paroisse 
de St-Laurent - $ 6 500 000,00. 

(Amendment to a resolution of 
Council) 

-13-
en date du 24 aoOt 1971, votant des crédits de 

S 300 000 000,00 pour la réalisation des travaux de 
traitement des eaux usées de tout le territoire de là 
Communauté, en y remplaçant, partout où il ap
parait, le montant de $ 300 000 000,00 par celui de 
$ 298 000 000,00. 

(Virements de crédits) 

dated August 24, 1971, voting appropriations of 
$ 300 000 000,00 for the carrying out of works for 
the treatment of used water of the entire territory of 
the Community, by replacing the figures 
S 300 000 000,00 by that of S 298 000 000,00, 
wherever it appears. 

(Trans/ers of appropriations) 
-14-

Approbation de virements de crédits à être 
effcçtués au budget du service de police pour l'année 
1981. 

(Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

Approbation d'une résolution de la· Commission 
de transport en date du 7 octobre 1981 autorisant un 
emprunt temporaire de $ 78 000 000,00. 

(Appropriation) 

Approval of tran5fers of appropriations to be ef
fected within the budget of the Police Department 
for the year 1981. 

15-

(Commission de transport de la 
Communauti urbaine de Montréal) 

Approval of a resolution of the Transit Commis
sion dated October 7, 1981, authorizing a temporary 
Joan of S 78 000 000,00. 

(Appropriation) 
-16-

Appropriation d'une somme de $ 16 200 000,00 à 
même le surplus estimé de l'exercice 1981 de la Com
munauté. 

Approprilltion of an amounl of S 16 200 000,00 to 
the estimated budget surplus for the 1981 fiscal year 
of the Community. 

-17-
(MFrRO) (MÉTRO) 

-18-
(ÉPURATION DES EAUX) (WATER PURIFICATION) 

419 
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Advenant 11:30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 81-1434 à 81-1490 inclusive
ment, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
si elles 1 'avaient été une à une. 

(\)L_ ~ h-z r-. 4~~ l_L.,_4_~, .. e, 
Pierre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

il 
1 1 

:l u 
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RESOLU: 
81-1491 

RESOLU: 
81-1492 

421 
PROCES- VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue a l•hôtel delville .de·Montréal,.le.2T 6~tobre 1981 a 17:00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
ma~re de la cité de Westmount 

M. Gérard Duhamel 
Secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
Secrétaire général adjoint 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 16 et 24 septembre 1981. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de 
scolarité, le montant indiqué en regard de chacun d•eux, le tout confor
mément aux dispositions des alinéas 35.01 et 31.01 des conventions 
collectives de travail des fonctionnaires et des ingénieurs respectivement: 

Secrétariat général 

AUDET, Marie-Claude 
LEFEBVRE, Gaston 

Service d 1évaluation 

FRENETTE, Richard 

commis grade 2 
technicien-ressources humaines 

calculateur grade 1 

$32,25 
$57,50 

$57,00 
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RESOLU: 
81-1493 

RESOLU: 
81-1494 

81-1495 

81-1496 

81-1497 

81-1498 

le 21 octobre 1981 

Service de 1 'assainissement des eaux 

CHEVRIER, Jean-Pierre 
PURENNE, Pierre 
ST-ONGE, Marc 

Service de police 

CAMBRON, Christiane 
CHAUVETTE, Pierre 
COR~H ER, Guy 
LAROSE, Marc 
LAURENDEAU, Louise 
PACHECO, Alvaro 

surveillant de travaux 
ingénieur 
ingénieur 

commis grade 2 
chargé de projets 
commis grade 2 
commis grade 1 
conseiller juridique 
commis grade 2 

$ 32,25 
$105,00 
$ 28,50 

$ 57,50 
$ 37,50 
$ 28,75 
$ 28,75 
$ 46,25 
$ 28,75 

IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - services 
professionnels et administratifs. · 

Sur recommandation du COf\lmissaire à 
1 'évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, en qualité de chef adjoint de division 
régionale (classe 12) au service d'évaluation, au traitement 
annuel qu'il reçoit présentement, M. Gaétan Bqucher, actuellement 
chef adjoint de division régionale temporaire'audit service; 

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

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, en qualité de conseiller technique 
(classe 15) au service d'évaluation, au traitement annuel qu'il 
reçoit présentement, M. Denis Desjardins, actuellement chef de 
division régionale audit service. 
H~PUTATION: évaluation - traitements. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures, Mlle 
Marie-France Bouchard à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxi
liaire au service d'évaluation, au taux horai~e de $6,11. 
IMPUTATION: évaluation -traitements. 

c) d'assigner temporairement, à compter du 19 octobre 1981, confor
mément aux dispositions de 1 'alinéa 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l!emploi de prépo~é 
aux mises à jour au service d'évaluation, M. Jeannot Thélémaque, 
présentement commis grade 2 audit service, et ce, en remplacement 
de M. Daniel Dutrisac. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

d) d'assigner temporairement, à compter du 19 octobre 1981, confor
mément aux dispositions de 1 'alinéa 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de commis 
grade 2 au service d'évaluation, Mlle Monique Ranger, présentement 
commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement de M. Jeannot 
Thélémaque. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

e) de REMPLACER par la suivante la résolution 81~982 de ce comité en 
date du 16 juillet 1981: 

11 a) d'autoriser M. William F. McMurchie, commissaire adjoint
technique au service d'évaluation, à participer au congrès 
annuel de 1 'International Association of Assessing Officers 
qui sera tenu à Louisville, Kentucky, du 18 au 21 octobre 1981; 
de mettre à cette fin une somme de $1 500,00 à la disposition 
de M. McMurchie, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 11 

1 
1 
} 

J 

J 

l 
J 
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RESOLU: 
81-1499 

RESOLU: 
81-1500 

RESOLU: 
81-1501 

RESOLU: 
81-1502 

le 21 octobre 1981 423 

Sur recommandation du directeur du service 
de 1 •assainissement de 1 •air et del •inspection des atiments, il est 

d•assigner temporairement, conformément aux dispositions de 1 •alinéa 
19.14 de la convention collective de travail des fonctionnaires, a 
1 •emploi de chef de bureau grade 1 au service de l •assainissement de 
1 •air et de 1 •inspection des aliments, Mme Diane Berthiaume, présentement 
commis grade 2 audit service, et ce, en remplacement de M. Guy Legault 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

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

d•autoriser M. Michelet Joseph, ingénieur au service de l •assainissement 
des eaux, à participer à un colloque de l •Association québécoise des 
techniques de 1•eau portant sur l •analyse des eaux parasites, d 1 infil
trations et d•orages dans les réseaux d1 égouts municipaux, lequel 
sera tenu a Québec le 6 novembre 1981; de mettre a cette fin une somme 
de $110,00 à la disposition de M. Joseph, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
H1PUTATION: projets municipaux d • aqueduc et ct• égouts et contrôle des 

déversements industriels - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 •office 
de 1 •expansion économique, il est 

d 1 autoriser M. Stephen Bigsby, directeur de 1 •office de l •expansion 
économique, à participer au colloque Deauville IV organisé par la Chambre 
de Commerce française au Canada et le Conseil national du patronat 
français, lequel sera tenu à Montréal les 10 et 11 novembre 1981; de 
mettre a cette fin une somme de $150,00 à la disposition de M. Bigsby, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 

: des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

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

a) de se conformer au jugement rendu le 14 juillet 1981 par le juge 
Roland Robillard dans la cause C.P.M. 02-025524-740 - La Prévoyance 
Compagnie d•Assurance, La Société d•Assurance des Caisses Populaires, 
Les Prévoyants du Canada Assurance Générale-, La New Hampsl:ii-re lnsurance 
Co. et La Travelers Insurance Co. -vs- Communauté urbaine de Montréal, 
Normand Leblanc, Normand Dionne et Jean:...Joseph Roy, et d•autoriser 
le paiement des sommes suivantes aux demanderesses ainsi qu•a leurs 
procureurs: 

La Prévoyance Compagnie d•Assurance: 
- La Société d1 Assurance des Caisses 

Populaires: 
- Les Prévoyants du Canada Assurance 

Générale: 
- La New Hampshire Insurance Co.: 
- La Travelers Insurance Co.: 

$664,21 

$488,21 

$488,21 
$488,21 
$488,21' 

toutes ces sommes portant intérêts comme suit: 

8% 1•an pour la période du 12 juin 1974 au 30 avril 1977; 

10% 1•an pour la pé~iode du ler mai 1977 au 31 mars 1980; 

15% 1 •an à compter du ler avril 1980 jusqu•a la date de 1 •émission 
du chèque; 

- Mes de Grandpré, Colas & Associés: $404,55 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 
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81-1503 

81-1504 

RESOLU: 
81-1505 

81-1506 

81-1507 

le 21 octobre 1981 

b) d•autoriser le paiement des sommes suivantes aux personnes ci
aprês mentionnées en rêglement final hors cour de la cause 
C.S.M. 05-008103-804 - M. André St-Jacques -vs- Communauté 
urbaine de Montréal: 

- M. André St-Jacques: $10 445,61 avec intérêts au taux de 5% 
1 •an à compter du 2 juillet 1980 jusqu•à 
la date de 1 •émission du chêque; 

- M. André St-Jacques: paiement des intérêts sur la somme de 
$19 858,49 au taux de 5% 1 •an pour la 
période du 2 juillet 1980 au 9 mars 1981; 

- Me Mario Létourneau: $573,80. 

IMPUTATION: jours de maladie: service de police- charges 
sociales; 

intérêts: autres dépenses - charges financiêres; 
honoraires du procureur: autres dépenses - dépenses 
imprévues. 

c) d•autoriser le paiement d•une somme de $17 000,00 à la demande
resse, avec intérêts au taux de 15% 1 •an à compter du 30 juin 1980 
jusqu•à la date de 1 •émission du chêque, et d•une somme de $693,00 
à ses procureurs, Mes de Grandpré, Colas & Associés, en rêglement 
final hors cour des causes C.S.M. 05-004477-814 et T.E.M. 
34-000563-81M- Texaco Canada Inc. -vs- Ville de Montréal. 
IMPUTATION: activités diverses - dépenses diverses - rêglement 55. 

Sur recommandation de 1 •adjoint exécutif au 
président du comité exécutif, il est 

a) dé mettre à la disposition de 1 •adjoint exécutif au président du 
comité exécutif une somme de $6 000,00 pour le paiement du sur
temps exécuté ou à être exécuté par les employés du secrétariat 
général et du bureau du président du comité exécutif. 
IMPUTATION: $3 264,00 - virement de: autres dépenses - surtemps 

à: Conseil et comité exécutif 
surtemps 

$2 736,00 - virement de: autres dépenses - dépenses 
imprévues 

à: Conseil et comité exécutif 
surtemps. 

b) d 1effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Commu
nauté pour 1 •année 1981: 

c) 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

Secrétariat général - bureau du per~ 
sonnel - transport et communications 

$18 500,00 

$18 500,00 

d 1 effectuer les virements de crédits suivants au budget de la 
Communauté pour 1 •année 1981: 

DE: 

A: 
Autres dépenses - dépenses imprévues 

Conseil & Comité exécutif - transport et 
communications 
Secrétariat général - étude légale -
transport et communications 
Secrétariat général - bureau du per
sonnel - transport et communications 

Secrétariat général - bureau du véri
ficateur - transport et communications 

$10 250,00 

$ 2 500,00 

$ 3 000,00 

$ 4 000,00 

$ 750,00 

$10 250,00 

J 

] 
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RESOLU: 
81-1508 

1 e 21 octobre 1981 425 

Sur recommandation du Conseil des arts et 
vu 1•article 87 j de la loi de la Communauté, il est 

a) 

b) 

d 1 autoriser le versement au fonds du Conseil des arts de la Commu
nauté urbaine de Montréal d 1 une somme de $372 000,00 pour pourvoir 
au ,,paiement des.subventions. 
IMPUTATION: loisirs et culture- contribution au fonds du Conseil 

des arts de la Communauté urbaine de Montréal. 

d•autoriser le versement des subVentions suivantes a même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

- Choeur St-Laurent 
- Jeunesses Musicales du Canada 
- Orchestre Civique des Jeunes de Montréal 
- Opéra de Montréal (1980) Inc. 
- Studio de Musique Ancienne de Montréal 
...,. Traditions Musicales du Monde 
- La Fondation du Théâtre du Nouveau Monde 
- La Nouvelle Compagnie Théâtrale Inc. 

CompagDie de Danse Eddy Toussaint 
- Centre du Cinéma Parallèle Inc. 
- Atelier libre de Recherches Graphiques 
- Galerie et Atelier la Centralè Electrique 

Graff, Centre de Conception Graphique Inc. 
- Le Centre des Arts Visuels 
- Musée des Beaux-Arts de Montréal 
- Parachute, Revue d 1 Art Contemporain Inc. 

$ 3 000,00 
$ 18 500,00 
$ 7 000,00 
$ 50 000,00 
$ 5 000,00 
$ 3 000,00 
$ 50 000,00 
$ 40 000,00 
$ 10 000,00 
$ 2 000,00 
$ 5 OOQ~OO 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 
$ 5 500,00 
$160 000,00 
$ 3 000,00 

$372 000,00 

Sur recommanda ti on du trésorier, i 1. est 

RESOLU: .. a) 
81-1509 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $2 005,00 pour 
1 •achat d•équipement de bureau. 

81-1510 

81-1511 

81-1512 

81-1513 

RESOLU: 
81-1514 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 
à: trésorerie - achat d•équipement. 

b) de mettre a la disposition du trésorier une somme de $ 1 000 000,00 
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. 

c) d•autoriser le trésorier a radier des livres de la Communauté divers 
comptes à recevoir totalisant la somme de $952,73, le tout confor
mément aux listes jointes au dossier et identifiées par le secrétaire 
généra 1. 
IMPUTATION: autres dépenses - mauvaises créances. 

d) de ratifier 1 •achat effectué de Shearson American Express (N.Y.) 
de $10 000,00 E.U. d•obligations Communauté urbaine de Montréal 
8,375% échéant le 15 décembre 2003 au prix de $56,057 E.U. plus les 
intérêts courus à la date de règlement. 
IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les 

prolongements du métro- budget l981. 

e) de ratifier l 1 achat effectué de Dominion Securities Ames Inc. (N.Y.) 
de $400 000,00 E.U. d 1obligations Communauté urbaine de Montréal 
8,375% échéant le 15 décembre 2003 au prix de $58,597 E.U. plus les 
intérêts courus à la date de règlement. 
IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les 

prolongements du métro: $132 000,00 budget 1981 
$268 000,00 budget 1982. 

Soumise la liste 81-052 des comptes dus par 
la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 
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RESOLU: 
81-1515 

RESOLU: 
81-1516 

81-1517 

RESOLU: 
81-1518 

RESOLU: 
81-1519 

le 21 octobre 1981 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

de mettre à la disposition du commissaire à 1 'évaluation une somme de 
$2 500,00 pour 1 'achat-d'équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: évaluation - achat d'équipement 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du 21 septembre 1981, les 
équipements suivants destinés aux stations Lucien 1 'Allier, 
Georges-Vanier, Place St-Henri, Vendôme et Villa-r~aria du prolonge
ment vers le nord-ouest de la li~ne de métro no 2 du contrat 
1008-E7-75, 1 'adjudicataire de ce contrat étant F.L. Métal Inc.: 

132 cadres d'affiche; 
66 cadres de carte de réseau; 
50 portillons de bouts de quai; 
64 plaques "interdiction de fumer"; 

286 réceptacles à rebuts; 
40 barrières-guides; 
28 barrières de tourniquet; 
12 barrières 11 poste de service"; 
64 poteaux de raccord; 

- 2278 bandeaux "nom de station" type A; 
- 1349 bandeaux "nom de station" type B. 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux dis
positions de l'article 110 du cahier des charges générales dudit 
contrat 1008-E7-75. 

b) d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après indiquées, 
les éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la fourni
ture de matériel roulant sur pneumatiques destiné au réseau du 
métro, l'adjudicataire de ce contrat étant Bombardier Limitée, le 
tout conformément aux dispositions de 1 'article 92 du cahier des 
charges générales et de 1 'article 17 du cahier des charges spé
ciales dudit contrat: 

- le 25 septembre 1981: élément no 93 (voitures 79-685, 79-686 
et 78-093); 

- le 28 septembre 1981: élément no 35 (voitures 79-569, 79-570 
et 78-035). 

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

a) 

b) 

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

-rues 129-19-17, 129-19-18, de 1 'avenue Samuel-Morse à 1 'avenue 
Louis-Lumière; .·.J 

- rue 127-87-36, de 1 'avenue Samuel-Morse à 1 'avenue Louis-Lumière. 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc, à 
être exécutés par la ville de Pointe-aux-Trembles aux endroits 
suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

- rue Victoria, de la 30e avenue à un point situé à environ 110 m 
ver-s le sud; 

rue 197-15, de la rue 197-17 à un point situé à environ 115m 
vers le sug; 

rue 197-17, de la rue 197-15 à un point situé à environ 215 m 
ver-s l'est. 
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RESOLU:' 
81-1520 

RESOLU: 
81-1521 

RESOLU: 
81-1522 

RESOLU: 
81-1523 

1 e 21 octobre 1981 427 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice 
de 1 1 expansion économique, il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de 1 1 0ffice de 
l 1 expansion économi~ue pour l 1 année 1981: 

DE: 

A: 

Promotion et développement industriel - services 
professionnels et administratifs 

Promotion et développement industriel - location, 
entretien et réparations 

$430,00 

$430,00 

Sur recommandation du directeur du service 
' de police et VU la résolution CS-81-330 du Conseil de sécurité publique, 

il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
police pour l 1 année 1981: 

DE: 
Traitements réguliers - civils $95 500,00 

A: 
Surtemps - civils $95 500,00 

! - - - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-323 du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) dlaccorder au seul soumissionnaire, William Scully Limitée, le 
contrat pour la fourniture de·képis pour les besoins du service 
de police (conirat 07-82), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $40 370,25, toutes taxes incluses, et 
d1 autoriser le directeur dudit service à émettre la commande 
nécessaire à cette fin. 
IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité pu
blique de remettre au.trésorier, pour retenue, le dépôt exigible 
qu 1 il aura obtenu de 1 1 adjudicataire dudit contrat 07-82. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-325 du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d 1 accorder au seul soumissionnaire, Les Vêtements de Ski et Loisir 
Internationaux Limitée, le contrat pour la fourniture de vêtements 
thermogènes et de culottes de motards pour les besoins du service 
de police (contrat ll-82), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $28 325,00, toutes taxes incluses, et d 1 auto
riser 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 secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt 
exigible qu 1 il aura obtenu del 1 adjudicataire dudit contrat 11-82. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-327 du Conseil de sécurité publique, 
il est 
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RESOLU: 
81-1524 

RESOLU: 
81-1525 

le 21 octobre 1981 

a) d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Service d 1 entretien mê
nager Royal Enrg., pour les besoins du service de police, le 
contrat pour 1 'entretien mênager quotidien, le nettoyage annuel 
des tapis et le lavage des murs et plafonds de diffêrents bâti
ments occupês par le service de police, et ce, pour une pêriode 
de trente-six (36) mois à compter du ler novembre 1981 (contrat 
31-81), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de $7J8 152~34, toutes taxes incluses, et d1 autoriser le 
directeur dudit service à êmettre la commande nêcessaire à cette 
fin. 
IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $34 480,00 - budget 1981 

du service de police - location, entretien et 
rêparations; 

2- jusqu 1 à concurrence de $223 309,36 sur les crê
dits à être votês à cette fin au budget 1982 du 
service de police; 

3- jusqu 1 à concurrence de $241 548,46 sur les crê
dits à être votês à cette fin au budget 1983 du 
service de police; 

4- jusqu 1 à concurrence de $218 814,52 sur les crê
dits à être votês à cette fin au budget 1984 du 
service de police. 

b) de donner des instructions au secrêtaire du Conseil de sêcuritê 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, le dêpôt exigible 
qu 1 il aura obtenu de 1 1 adjudicataire dudit contrat 31-81. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la rêsolution CS-81-328 du Conseil de sêcuritê publique, 
il est 

a) d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Normex International Inc., 
le contrat pour la fourniture d1êquipement de têlêphonie, incluant 
1 1 option de transfert automatique pour les besoins du service de 
police (contrat 54-81), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $170 460,68, toutes taxes incluses, et d 1 au
toriser le directeur dudit service à êmettre la commande nêcessaire 
à cette fin. 
IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $110 000,00 - rêserves 1980 

du service de police- achat d 1 êquipement 

2- jusqu 1 à concurrence de $60 460,68- budget 1981 du 
service de police - achat d 1 êquipement. 

b) de donner des instructions au secrêtaire du Conseil de sêcurité 
publique de remettre au trêsorier, pour retenue, le dêpôt exigible 
qu 1 il aura obtenu de 1 ~adjudicataire dudit contrat 54-81. 

Advenant 17:20, la sêance est alors levêe. 

Les rêsolutions 81-1491 à 81-1525 inclusive
ment, consignêes dans ce procès-verbal, sont considêrêes signêes comme 
si elles 1 1 avaie"nt êtê une à une. 

//f~IY~ 
Gêrard Duhamel, se~ 

-, 
i ! 
1 1 

,_j 

l 
l 

___j 
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RESOLU: 
81-1526 

RESOLU: 
81-1527 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 
tenue au siège social, le 29 octobre 1981 à 10:00 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du cOmité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Efnest Roussille · 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d 1Anjou 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de ~1ontréa 1 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
Secrétaire général adjoint 

429 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances du 
comité exécutif tenues les ler;et 8 octobre 1981. 

Soumises les réclamatiuns vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant la liste certifiée no 498; 

Il est 

d 1 ~n autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Iï est 
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RESOLU: 
81-1528 

RESOLVED: 
81-1528 

a) 

b) 

a) 

le 29 octobre 1981 

d'accorder à The Industrial Bank of Japan, Limited (la "Banque") 
le mandat exclusif de négocier (incluant les négociations avec 
le ministère des Finances du Japon) et d'organiser pour la Commu
nauté urbaine de Montréal (la "Communauté,u} une émission d'obli
gations par voie de placement pwivé sur le marché de Tokyo 
(ci-après appelé "Placement Privé 11

) payable au Japon en Yen du 
Japon. Ce mandat: est accordé à la Banque sur la base des conditions 
suivantes: 

1. Ce mandat ne peut servir sauf pour un Placement Privé au Japon 
en Yen japonais. 

2. Ce mandat est valide pour un (1) an à compter de ce jour. 
Il peut cependant être prolongé avec 1 'accord formel de la 
Communauté advenant que les négociations soient sur le point 
de se terminer dans un délai raisonnable. Pendant la période 
ci-dessus, la Communauté n'accordera pas de mandat à aucune 
autre institution pour la négociation et 1 'organisation d'un 
Placement Privé payable au Japon en Yen japonais. 

3. Les termes et conditions du Placement Privé seront offerts par 
la Banque et seront négociés entre la Banque et la Communauté 
lorsque nécessaire. · 

4. La Communauté conserve le droit de retirer cette émission 
après que ce mandat a été accordé et la décision finale, 
quant à savoir si le Placement Privé doit être conclu ou 
non, sera prise par la Communauté en fonction des conditions 
qui prévaudront alors sur le marché. 

5. Les détails du .Placement Privé seront sujets à 1 'approbation 
de la Communauté et à 1 'obtention par cette dernière de 
certaines autorisations gouvernementales. 

d'autoriser le président du comité exécuti.f ou le trésorier à 
confirmer le présent mandat à la Banque. 

It is 

ta grant the Industrial Bank of Japan, Limited (the "Bank") the 
exclusive mandate ta negotiate (including negotiation with 
Japanese Ministry of Finance) and arrange on behalf of Communauté 
urbaine de Montréal (the "Community") an issuance of bonds 
privately placed in the Tokyo market (hereafter called the 
"Private Placement") denominated in Japanese Yen in Japan. 
This· mandate is given ta the Bank on the basis of the fàllowing 
conditions: 

1. This mandate cannat be used except for a Private Placement 
denominated in Japanese Yen in Japan. 

2. Thi st,:mandate i s va 1 id for one ( 1) year from this date. 
However, the validity of this mandate can be extended, 
subject ta the formal agreement of the Community in the 

.event that the negotiation is about ta finish within a 
reasonable delay. During the above period, the Community 
shall not grant any mandate ta any other institution for 
the negotiation and arrangement, with regard ta a Private 
Placement denominated in Japanese Yen in Japan. 

3. Terms and conditions for the Private Placement will be 
offered by the Bank and be negotiated between the Bank 
and the Community whenever necessary. 

4. The Community retains the right ta withdraw the issue after 
this mandate is given and the final decision as ta whether 
or not ta proceed with the Private Placement will be 
determined in view of the then prevailing market conditions. 

5. The details of the Private Placement will be subject. ta 
the approval of the Community and ta certain governmental 
approvals ta be obtained by the Community. 

1 
. 1 

~ 

l 
J 
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b) to authorize the Ghairman of the-Executive Committee or the 
Treasurer to·confirm the present mandate to the Bank. 

Il est 

en rapport avec 1 •organisation du Placement Privé remboursable en Yen 
Japonais sur le marché de Tokyo par The Industrial Bank of Japan, 
Limited (la 11 Banque 11

), tel que prévu à la résolution 81-1528 adoptée 
ce jour par le comité exécutif de la Communauté, il est une condition 

_du mandat conféré ce jour par la Communauté que (i) la Banque agira 
comme gérant principal du syndicat et ~1errill Lynch Securities Company 
(Tokyo Branch) agira comme co-gérant sous la direction de la Banque 
comme gérant principal, et que (ii) aucun honoraire oa déboursé ne 
sera payable par la Communauté en rapport avec le mandat accordé ce jour 
à la Banque et au co-gérant à moins que 1 •emprunt ne soit contracté 'et 
tant qu'~ i 1 n ··aura été effectué. 

It is1 

in the organization of the Private Placement denominated in Japanese Yen 
in the Tokyo market by the Industrial Bank o·f Japan, Limited (The 11 Bank 11

), 

as pro vi ded in the resolution 81-1528 adopted .today d}y _the .Exec::utiV.e. ,Ctommtttee 
of the Community, it shall be a condition of the mandate granted today by 

'· the Community th at ( i) the Bank will act as 1 ead manager and Merri ll 
Lynch Securities Company (Tokyo Branch) will act as co-manager under the 
1 ead management of the Bank and (ii) no fee or di sbursement wi 11 be payab 1 e 
by the Community in connection with the mandate given today to the Bank 
and to the co-manager unless and until the loan is committed and closed. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
i·l est 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas quatre (4) mois à compter 
du 27 octobre 1981, Mlle Lina Laviolette à 1•emploi de sténosecrétaire 
légale à titre auxiliaire au secrétariat général·- étude légale, 
au taux horaire de $7,91. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: secrétariat général - étude lég~le -
traitements. 

b) de prolonger, pour une période n•excédant pas trois (3) mois à compter 
du 17 octobre 1981 , 1 • engagement temporaire de Mlle Ginette Clément 
à 1 •emploi de dactylographe au secrétariat général - personnel, au 
traitement annuel qu • elle reçoit présentement, 1 e· tout conformément 
à 1 •entente à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 •évaluation, 
il est 

a) 

b) 

de changer, à compter du ler novembre 1981·, du plan 11 811 au plan 11 N 1
_, 

1•anocation mensuelle d •automobile présentement accordée à 

M~1. Pi erre Apri 1 
Claude Lussier, · 

présentement évaluateur grade 2 et évaluateur grade 1 ~~~~ecti~ement 
au servi6é d~évaluation. 
lt~PUTATION: éval;uati on --' transport et communications. 

de suspendre de ses fonctions, pour une péri ode de douze ( 12) jour~, 
aux dates qui seront déterminées par le commissaire à l •évaluation, 
M. Frank Siminski, examinateur de b!timents grade 3 au service 
d•évaluation. 
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RESOLU: 
81-1534 

RESOLU: 
81-1535 

RESOLU: 
81-1536 

81-1537 

81-1538 

RESOLU: 
81-1539 

le 29 octobre 1981 

Sur recommandati ani ,Gfu di recteur, du service 
de 1 ·~ssainisse~ent de l'air et del 'Jnspection·des ali~ents, il est 

de réintégrer, à compter du 26 novembre 1981, à son emploi de commis 
grade 1 au service de l'assainissement de 1 'air et de l'inspection 
des aliments, M. Michel Roy, présentement assigné à 1 'emploi d'aide 
technique (air) audit service. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

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

d'autoriser M. Claude Cayouette, ingénieur au bureau de transport 
métropolitain, à se rendre à Toronto le 2 décembre 1981 afin de 
participer à ~ne réunion du groupe de travail TC9 du Conseil canadien 
des normes; d,e ·mettre à cette fin une somme de $200,00 à la disposition 
de M. Cayouette, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du ~irecteur du service 
de 1 'assainissement des eaux, il est 

a) de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainisse~ 
ment des eaux une somme de $40 000,00 pour le paiement du surtemps 
à être exécuté pour la période du 1er novembre 1981 au 30 juin 

b) 

1982 par les employés dudit service affectés aux travaux imputés 
au règlement 27. 
IMPUTATION: règlement 27-VI-A - traitements et gages. 

de nommer, à la fonction de préposé aux procédés (eaux usées) 
auxiliaire au service de l'assainissement des eaux, au taux 
horaire de $10,425, 

MM. Jean Langlois 
Michel Lavoie. 

Pour obtenir leur titularisation, ces employés devront se con
former aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

c) de nommer, aux conditions prévues à l'annexe "G" de la convention 
collective de travail des fonctionnaires et à l'entente E~C-8 
intervenue le 20 j ui 11 et 1976 entre 1 e Syndicat des fonctionnai res 
mum c1 paux de Mont réa 1 et 1 a Communauté, à l'emploi de techno
logue (construction- génie civil) au service de 1 'assainissement 
des eaux, M. Pierre Deschamps, actuellement surveillant de travaux 
au bureau de transport métropolitain; le traitement annuel de 
cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de 
1 'alinéa 19.12 b) de la convention précitée. 
H~PUTATION: compte 27-VI.,..A - traitements et gages. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

' . 
d'accorder à M. Guy Gravel, directeur du service de la planification du 
territoire, 1 'augmentation statutaire prévue dans son cas pour l'année 
1981, et ainsi, de porter son traitement annuel à $65 963,00 à compter 
du 18 octobre 1981. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements. 

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

1 
1 

1 
'.___) 

J 

1 

J 

----------~---- ----------
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d'autoriser M. Al Sybertz, commissaire industriel à l'Office del 'expan
sion économique, à effectuer, du 17 novembre au 4 décembre 1981, une 
tournée de promotion industrielle en Hollande, Belgique, Allemagne, 
Autriche et Suisse; de mettre à cette fin une somme de $5 500,00 à la 
disposition de M. Sybertz, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les.pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

Soumis un projet d'acte prêparé par Me Richard 
Hébert, notaire, par lequel la Communauté, agissant aux drôit et titre 
de la Corporation de Montréal Métropolitain et de la Commission Métro
politaine de Montréal, cède, transporte et rétrocède, à titre gratuit, 
sans autre garantie que celle résultant de son fait personnel, à la 
ville de Pointe-aux-Trembles, tous les droits de prop~iété, titres, 
intérêts et autres droits quelconques que ladite Communauté a ou peut 
avoir à quelque titre que ce soit dans les lots P-233, P-234, P-234-1, 
P-235-187 et P-236 du cadastre officiel de la Paroisse de la Pointe
aux-Trembles; 

Il est 

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

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: ;; a) 
81-1542 

d'autoriser le secrétaire général à lancer un appel public d'offres 
pour la vente, par la Communauté, des emplacements suivants, selon 
les conditions et spécifications mentionnées à son rapport en date 
du 15 octobre 1981, le tout conformément à la résolution no 1466 
du Conseil en date du 16 septembre 1981: 

81-1543 

- emplacement situé à 1 'ouest de la rue Lacroix et au nord du boule
vard des Trinitaires et formé des lots 3608-218 à 3608-222 et 
3609-8 à 3609-12 du cadastre officiel de la Municipalité de la 
Paroisse de Montréal, le tout tel qu'indiqué sur le plan C-1-119-
241-6 en date du 6 octobre 1977 et préparé par M. Fernand 
Lachapelle, arpenteur-géomètre; 

- emplacement situé au sud de la rue Al lard et à 1 'est de la rue 
d'Aragon et formé d'une partie çles lots 3617-192 et 3617-193 du 
cadastre offici~l .de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, 
le tout tel qu'indiqué sur le plan C-1-119~241-5 en date du 28 
février 1977 et préparé par M. Fernand Lachapelle, arpenteur
géomètre. 

b) d'autoriser le paiement des honoraires de Mes ·Courtois, Clarkson, 
Parsons & Tétrault au montant de $56 660,49 pour services profes
sionnels rèndus relativement aux mandats qui leur ont été confiés 
conformément aux résolutions 80-61 et 80-1513 de ce comité en date 
des 23 janvier et 4 décembre 1980 respectivement. 
IMPUTATION: $20 000,00 - à même les crédits réservés à ces 

il est 

fins au budget 1980 (rés. 80-61 et 
80-1513); 

$20 660,49 - Conseil et comité exécutif - services 
professionnels et administratifs; 

$16 000,00 - virement de: autres dépenses - dépenses 
imprévues 

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

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, 
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RESOLU: 
81-1544 

RESOLU: 
81-1545 

RESOLU: 
81-1546 

RESOLU: 
81-1547 

RESOLU: 
81-1548 

81-1549 

le 29 octobre 1981 

de retenir les services du docteur Léo-R. Laflèche, chirurgien, pour 
assister les avocats de 1 1étude légalB et procéder a une expertise 
dans 1 e dossier de r~. Jean-Louis Lévesque, commis grade 2 au servi ce 
de police. · 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

a) 

b) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 •avis donnê par le trésorier de la Communauté à 
La Banque Royale du Canada, a 1 •effet que la Communauté 
urbaine de Montréal choisit une période d 1 intérêt de 12 mois 
commençant le 2 novembre 1981, applicable a 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. daté du 25 avril 1979, 1 •intérêt 
semi-annuel devenant dG et exigible vers le 3 mai 1982 et le 
2 novembre 1982; 

i 
1 

de rembourser, conformément a ~ •article 3.03 de la susdite 
convention, sur la tranche des $10 millions en dol.lars cana
diens, les versements de 2,5%, à savoir $2 500 000,00 chacun, 
devenant dus et exigibles les 2 novembre 1981 et 2 mai 1982 
respectivement à même le compte de réserve pour remboursement 
prévu a cet effet. 

Soumise la liste 81-053 des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du commissaire à 1 1évalu-
at ion, . i 1 est 

d 1 autoriser le commissaire à 1 •évaluation a mettre au rebut les 
équipements de bureau énumérés à la liste jointe au dossier et 
identifiée par le secrétaire général. 

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

a) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport 
métropolitain une somme de $25 000,00 au compte -55-IV - acqui
sitions d1 immeubles - autres frais inhérents aux acquisitions 
d•immeubles - provisions pour taxes. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 

pour les prolongements du métro (règlement 55). 

b) de mettre à la disposition·du directeur du bureau de transport 
métropolitain une somme additionnelle de $100 000,00 à la 
fonction uTransport collectif - expertises en transport 
collectif requises par des tiers- tràitementsll du budget 1981. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

c) 

à: transport collectif - expertises en 
transport collectif requises par des 
tiers - traitements. 

d•accepter.provtsoirement, à compter des dates ci-après indiquées, 
les équipements des postes de redressement suivants du contrat 
410-Ml-75 re-latif à l 1étude, la fabrication, la livraison, 
1 •installation, les essais et la mise au .point des équipements 
des postes de redressement 'poUr '·le prolongement nord-ouest dê ·1 a 
ligne de métro nd 2; l•acÎjudi'cataire de ce contrat étant Brown 
Boveri (Canada) Limitée, le tout conformément aux dispositions 
de 1 •article 13 du cahier des charges spéciales: 

] 
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-le 1er janvier 1981: 2R53 (University), 2R46 (Lionel-Groulx), 
2R43 (RicMHat, type D), 2R49 (Des 
Seigneurs, type D); 

- le 7 septembre 1981: 2R34 (Côte Ste-Catherine, type D), 2R37 
(Snowdon, type D), 2R38 (Villa-Maria, 
type D), 2R42 (Vendôme, type D). 

La période de garantie sera conforme aux dispositions de 1 'article 
14 du cahier des charges spéciales dudit contrat 410-Ml-75. 

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

a) d'approuver 1 'estimation finale du contrat 206 relatif à la cons
truction du tronçon Parc/Castelnau de la ligne de métro no 5.et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $91 394,35 à Louisbourg 
Construction Limitée~ adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au so~de du règlement 55 la somme de $64 221,12 re
présentant le solde non utilisé du montant ptêvu pour ledit contrat 
206. 

I 1 est 

de MODIFIER la résolution 81-1420 de ce comité en date du 8 octobre 1981 
autorisant le trésorier à remplacer, par des obligations, la retenue 
spéciale effectuée par 1 'adjudicataire du contrat 141 en vertu de la rê
solution 79-251, en y retranchant le paragraphe b). 

Soumise une résolution de la Commission de trans
port de la Communauté en date du JO septembre 1981 concernant la modifi
cation du parcours de la ligne 201 - Beaconsfield; 

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

d'approuver la décision de ladite Commission. 

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

a) de mettre à la disposition du directeur du service de 1 'assainisse
ment des eaux une somme de $8 300,00 pour 1 'achat d_'une fourgonnette; 

b) d'autoriser 1 e di recteur du dit selîvi ce à renièttr,e m échange une 
fourgonnette usagée G.M.C. Sierra 1975 portant le numéro de série 
TKY265F510180 (CUM no 128U750168). 

IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

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

RESOLU: a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Dêneigeurs Métropolitain 
Inc., le contrat pour 1 'exécution des travaux relatifs au déneige
ment à proximité et sur le site de 1 'usine d'épuration de la Commu
nauté (contrat 1764), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $20 728,00, 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 secrétaire général à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par 1 edit bure·au. 

81-1555 ~ 

mPUTATION: 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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81-1556 

81-1557 

81-1558 

81-1559 

RESOLU: 
81-1560 

RESOLU: 
81-1561 

b) 

c) 

d) 

e.) 

le 29 octobre 1981 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc 
et d'égout unitaire a être exécutés par la ville de Montréal 
dans la r·ue 127-83, de l'avenue Alexis-Carrel à un point situé 
à environ 200 rn vers 1 'ouest, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale. 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'aqueduc 
à être exécutés par la ville de Pierrefonds dans Bayview Terrace, 
du boulevard Lalande à un point situé à environ lOO rn vers le sud, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

d'approuver les travaux ci-après décrtts à être exécutés par 
la cité de Pointe-Claire aux endroits suivants, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

- Reconstruction d'une-conduite d'aqueduc et installation d'un 
égout pluvial dans 1 'avenue Parkdale, de 1 'avenue Belmont à 
l'avenue Donegani; 

- Reconstruction d'une conduite d'égout sanitaire dans 1 'avenue 
Parkdale, de l'avenue Belmont à un point situé à environ 300 
pieds au nord de l'avenue Donegani. 

d~approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par 
ville Saint-Pierre aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

- Reconstruction de conduites d'égout unitaire: 

servitude située sur le lot P.l30 de la rue Milton à la 
2e avenue; 

rue ~1ont-Vernon, de la rue ~1ilton à un point situé à environ 
40 rn vers 1 'ouest. 

1 
1 

__j 

- Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la rue Jacoban, J 
de la rue Mont-Vernon à un point situé à environ 35 rn vers le •.··· 
nord. 

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~ aux fins d~s parcs régionaux, les services 
d'employés du bureau de transport métropolitain ou du service de 
1 'assainissement des eaux, et d'autoriser à cette fin une dépense 
n'excédant pas $70 ooo~oo. 
IMPUTATION: budget 1981 -

virement de: parcs régionaux - aménagement - services 
professionnels et administratifs -
$10 000,00 

à: parcs régionaux - aménagement - traitements 
$10 000,00; 

virement de: parcs reg1onaux - gestion et exploitation 
services professionnels et administratifs -
$10 000,00 

à: parcs régionaux - gestion et exploitation 
traitem:f~s - $lo ooo,oo; 

budget 1982 - parcs reg1onaux - aménagement - traitements -
$35 OOO,IDO; 
parcs ré~ionaux - gestion et exploitatio~ -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ traiternelts - $ls ooo,oo. 

Sur reco~andation du directeur de 1 'Office 
de 1 'expansion éc~nomique, il e:t .. 1 . 

d'effectuer les v1rements de cred1ts sulVants au budget de 1 'Office de 
1 'expansion économique pour 1 'année 1981: 

:1 

: 1 
_j 
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RESOLU: 
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DE: 

A: 
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Promotion et développement industriel 

- Traitements 
- Transport et communications 

Promotion et développement industriel 

- Services professionnels et administratifs 

$ 3 616,00 
$12 875,00 

$16 491,00 

$16 491,00 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-360 du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d1 accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon l'appel d1 offres 05-82, les contrats 
suivants poùr la fourniture de gants, gantelets ,et mitaines pour 
les besoins du service de police: 

GANTERIE AUCLAIR INC. 

Articles l, 3, 5 et 6 

PRODUITS DE SECURITE NORTON 
(QUEBEC) LTEE 

Articles 10 et ll 

LE GANT PARIS DU CANADA LTEE 

Articles 7, 9 et 13 

MANUFACTURE DE GANTS MONTREAL 

Articles 2 et 4 

$45 622,50 - toutes taxes incluses 

$ 951,10- toutes taxes incluses 

$ 934,25 - toutes taxes incluses 

$ l 450,00 - toutes taxes incluses 

et d 1 autoriser le directeur dudit service a émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 
IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil·de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts 
exigibles qu 1 il aura obtenus des adjudicataires dudit contrat 05-82. 

Sur recommandation du directeur du service de 
police et VU la résolution CS-81-361 du Conseil de sécurité publique, il 
est 

a) d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissf~ns et selon l 1appel d 1 offres 06~82, lès contrats 
suivants pour la fourniture d 1 articles et vêtements de nylon pour 
les besoins du service de police: 

BOMBARDIER INCORPOREE 
DIV. VETEMENTS & ACCESSOIRES 

Article l 

LES VETEMENTS R.B. INCORPOREE 

Article 2 

LES VETEMENTS DE SKI ET LOISIR 
INTERNATIONAUX LIMITEE 

Articles 3, 5, 14 et 16 

$36 912,50 - toutes taxes iricluses 

$ 200,00 - toutes taxes incluses 

$27 350,00 - toutes taxes incluses 
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RESOLU: 
81-1564 

RESOLU: 
81-1565 

LES DEUX,ERERES1 INCORPOREE 

! Articles 8, 9 et 19 

WILLIAM .SCULLY LIMITEE 

Articles 11 et 13 

le 29 octobre 1981 

$59 652,50 - toutes taxes 
incluses 

$ 938,00 - toutes taxes 
incluses 

et d•autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécess ai 1res à cette fin. ~.,., 
IMPUTATION: service de police - biens non durables. • j 

b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts 
exigibles qu•il aura obtenus des adjudicataires dudit contrat 
06-82. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-364 du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d 1accorder au plus bas soumissionnaire, Miner Ltée, le contrat 
pour la fourniture de bottes et de couvre-chaussures pour les be
soins du service de police (contrat 10-82 - articles 2, 3 et 5), 
au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$38 792,00, 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 secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt 
exigible qu•il aura obtenu de 1 •adjudicataire dudit contrat 10-82. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-366 du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) d 1 accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon 1 •appel d 1 offres 12-82, les contrats 
suivants pour la fourniture de pièces et accessoires pour 
policiers, et ce, pour les besoins du service de police: 

LA CORPORATION BRODERIE DE LUXE 

Articles 14, 15 et 16 

WILLIAM SCULLY LTEE 

Articles 10, 11, 12, 25 et 26 

EQUIPEMENTS DE SECURITE SAFETY 
SUPPLY INC. 

Article 9 

J.R. GAUNT CANADA INC. 

Articles 1, 3, 7, 21, 22, 27 et 30 

MARANDA INC. 

Articles 8, 18, 20, 24 et 29 

$ 1 494,72 - toutes taxes 
incluses 

$ 770,42 - toutes taxes 
incluses 

$ 7 532,46 - toutes taxes 
incluses 

$ 6 408,90.- toutes taxes 
incluses 

$ 8 340,57 - toutes taxes 
incluses 

l 
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RESOLU: 
81-1566 

b) 

1 

1 

ELECTRONIQUE SECURITE jHOMAS LTEE 

Article 23 

LA COMPAGNIE MANUFACTURIIERE 
CHELSEA 

Article 2 

le 29 octobre 1981 439 

$19 359,00 - toutes taxes 
incluses 

$ 6 327,00- 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. 

de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts 
exigibles qu•il aura obtenus des adjudicataires dudit contrat 12-82. 

Sur recommandation du directeur du service de 
police et VU la résolution CS-81-367 du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d•accorder au plus bas soumissionnaire, Agence de Sécurité & Service 
d•entretien Le Part~iarche Ltée, le contrat pour la surveillance 
d 1 édifices et traverses d 1écoliers pour les besoins du service de 
police (contrat 23-81), et ce, pour une période de douze (12) mois 
à compter du 1er novembre 1981, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $806 882,70, toutes taxes incluses, et 
d•autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera pré
paré à cet effet par ledit service. 
IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $149 870,00 - budget 1981 

du service de police - services professionnels et 
administratifs; 

2- jusqu•à concurrence de $657 012,70 sur les crédits 
à être votés à cette fin au budget 1982 du service 
de police. 

b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible 
qu•il aura obtenu de 1 •adjudicataire dudit contrat 23-81. 

ATTENDU que le commissaire à 1 •évaluation, 
dans son rapport du 25 mai 1981, a soulevé le problème de 1 •application 
de la médiane pour les rôles 1980; 

ATTENDU que ]•application rétroactive de nouvelles 
normes à des rôles déjà déposés, pourrait avoir des conséquences financières 
importantes pour les municipalités de la Communauté; 

ATTENDU que le ministre des Affaires munici
pales, tout en demeurant intéressé à 1 •évaluation du dossier et à 1 •;rn
pact des décisions éventuelles des tribunaux, n•a pas jugé bon de donner 
suite à la résolution 81-726 du comité exécutif de la Communauté, par 
laquelle des amendements à la Loi sur la fiscalité municipale étaient 
demandés; 

ATTENDU que. le problème soulevé dans le rapport 
du commissaire à 1 •évaluation, demeure entier et que, par ailleurs, une 
décision judiciaire finale, en plus d'être incertaine quant aux résultats, 
demeure très éloignée; 

Sur la proposition de M. Pierre Des Marais,II, 
président, 
Appuyé par tous les membres présents, 

Il est 
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RESOLU: 
81-1567 

le 29 octobre 1981 

de réitérer auprès du ministre des Affaires municipales la demande de 
1 a Communauté ·au Gouvernement du Québec d'amender 1 a Loi sur 1 a 
fiscalité municipale et plus particulièrement 1 'article 513 relatif 
aux plaintes formulées à l'égard des valeurs inscrites au rôle 
d'évaluation. 

Advenant 11 :15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 81-1526 à 81-1567 inclu
sivement, ëonsignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées 
comme si elles 1 'avaient été une à une. 

Q~~~- ~~~ .. ,e_ 
Pierre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

1 
J 

J 

J 

·-·-· ·---~---~~~----~-----------------------
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RESOLU: 
81-1568 

RESOLU: 
81-1569 

RESOLU: 
81-1570 

441 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 5 novembre 1981 à 10:00 

SONT PRESENTS: 

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

~1. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comtté exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

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

M. Jean Corbei 1 
maire de ville d 1 Anjou 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire géné~al de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général 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-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 13 octobre 1981. 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
commissaire à 1 1 évaluation dans le but d1 améliorer les effets de la 
réforme de la fiscalité municipale, il est 

d 1 approuverle principe de 1 1 introduction de taux variés de taxation fon
cière et celui de 1 1élargissement de 1 1 assiette fiscale touchant les 
raffineries de pétrole, le Village Olympique, la Place des Arts, les 
immeubles du réseau scolaire et la taxe d1 affaires sur les institutions 
coopératives. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) de prolonger, pour une période n1 excédant pas un (1) mois à compter 
du 9 novembre 1981, l 1 engagement de M. Daniel Robillard à 1 1 emploi 
de commis grade 1 à titre auxiliaire au secrétariat général, au 
taux horaire de $6,11. 
IMPUTATION: secrétariat général - secrétariat - traitements. 
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81-1571 

81-1572 

RESOLU: 
81-1573 

RESOLU: 
81-1574 

RESOLU: 
81-1575 

RESOLU: 
81-1576 

b) 

c) 

le 5 novembre 1981 

d'autoris~r Mme Marlène Bilodeau, vérificateur chef d'équipe au 
bureau du vérificateur, à suivre le cours intitulé 11 Rôle de 
1 •usager dans la mise au point des systèmes .. qui sera dispensé 
par 1 'Institut canadien des comptaQles agréés à Montréal les 
23 et 24 novembre 1981; de mettre à cette fin une somme de 
$450,00 à la disposition de Mme Bilodeau, cette dernière devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - services 

professionnels et administratifs. 

de MODIFIER la résolution 81-1349 de ce comité en date du 1er 
octobre 1981 autorisant M. Robert Lyrette, vérificateur interne, 
à se rendre à Ottav.,ra pour sui v re un cours intitulé 11 Pri nci pes 
de base de la vérification intégrée .. , en y remplaçant le montant 
de 11 $675,00 11 par celui de 11 $762,69''. 

Sur recommandation du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 26 octobre 1981, confor
mément aux dispositions:de 1 'alinéa 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi d'évaluateur 
grade 2 au service d'évaluation, M. Jean Dion, présentement 
évaluateur grade 1 audit service, et ce, en remplacement de M. 
Pierre A. Vincent. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

b) de continuer à verser audit M. Dion 1 'allocation d'automobile 
qu'il reçoit présentement dans 1 •exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 2 novembre 1981, conformément 
aux dispositions de 1 'alinéa 19.06 de la convention collective de 
travail des manuels, à la fonction de chauffeur de véhicules motorisés 
11 C11 au service d'évaluation, au taux horaire de $8,9175, M. Ronald 
Coulombe, présentement manoeuvre au service de police. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

a)· de nommer en permanence, en qualité de chef de division régionale 
(classe 15) au service d'évaluation, au traitement annuel minimum 
attaché à cette fonction, M. Louis Tisseur, présentement chef 
adjoint de division régionale audit service, et ce, en remplace
ment de M. Denis Desjardins. Cependant, M. Tisseur demeure tou
jours assigné à la fonction de chef de projet - matrice graphique 
temporaire audit service; 

b) de continuer à verser audit M. Tisseur 1 'allocatiorrmensu~lle 
qu'il reçoit présentement en remboursement de dépenses encourues 
dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: ëvaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

a) de nommer temporairement en qualité de chef de division régionale 
(classe 15) au service d'évaluation, au traitement annuel minimum 
attaché à cette fonction, M. Gaétan Boucher, présentment chef 
adjoint de division régionale audit service, et ce, en remplace
ment de M. Louis Tisseur; 

1 
J 

,j 
J 
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RESOLU: 
81-1577 

81-1578 

RESOLU: 
81-1579 

RESOLU: 
81-1580 

81-1581 

81-1582 

81-1583 
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b) de continuer à verser audit M. Boucher 1 'allocation mensuelle 
~u'il reçoit présentement en remboursement de dépenses encourues 
dans 1 'exercice de se~ fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaliuation, il est 

a) 

b) 

d'accorder, à compter du 28 septembre 1981, à Mme Denise Bertrand, 
donseiller en informatique et gestion au service d'évaluation, une 
allocation mensuelle de $50,00 en remboursement des dépenses encou
~ues dans 1 'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

d'accorder à M. Antonio Gagnon, chef adjoint de division régionale 
~u service d'évaluation, 1 'augmentation statutaire prévue dans son 
cas pour 1 'année 1981 et ainsi~ de porter sont traitement annuel 
~ $35 610,00 à compter du 27 novembre 1981. 
I1MPUTATION: évalua ti on - traitements. 

- i-

Sur recommandation du commissaire à 
l'éval~ation, il est 

a) ~'accorder a M. Michel Santer~ chef de division régionale au service 
d'évaluation, 1 'augmentation statutaire prévue dans son cas pour 
l~'année 1981, et ·ainsi, de porter son traitement annuel a $42 829,00 
àl compter du 6 novembre 1981 . 

, b) d;'accorder a M. André Thivierge, chef de division- recherche et 
développement au service d'évaluation, 1 'augmentation statutaire 
p~évue dans son cas pour 1 'année 1981, et ainsi, de porter son 
traitement annuel à $48 296,00 à compter du 13 novembre 1981. 

IMPUTAJION: évaluation - traitements. 
1 

Sur recommandation du directeur du service 
de 1 'a~sainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

a) d'accorder, à compter du 9 novembre 1981, à Mme Françoise Desroches, 
a~ronome au service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection 
des aliments, le congé de maternité prévu à 1 'alinéa 26.08 de la 
cbnvention collective de travail des agronomes. 

b) d!'accorder a Mlle Wendy Clark, ingénieur au service de l'assainisse
ment de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, 1 'àllocation d'auto
mobile prévue au plan 11A11 de 1 'article 30.03 de la convention 
collective des ingénieurs. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - transport et 

communications. 

c) 

d) 

1 

d:accorder a Mlle Nicole Girard, inspecteur de la santé publique au 
s~rvice de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, 
1:'allocation d'automobile prévue au plan 11 811 de l'article 33 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

d'autoriser MM. André Gauthier et Bernard Mareil, respectivement 
assistant surintendant et bactériologiste au service de 1 'assainisse
ment de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, à participer au 
14e colloque annuel de 1 'Institut canadien de science et technologie 
alimentaire, lequel sera tenu a Montréal les 11 et 12 novembre 1981; 
de mettre a cette fin une somme de $80,00 a la disposition de chacun 
d'eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les piêces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
i 1 est 
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RESOLU: 
81-1584 

RESOLU: 
81-1585 

RESOLU: 
81-1586 

RESOLU: 
81-1587 

81-1588 

81-1589 

le 5 novembre 1981 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1981: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

Secrétariat général - secrétariat -
transport et communications 

$2 500,00 

$2 500,00 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) d'ABROGER le paragraphe a) de la résolution 81-1184 de ce comité 
en date du 27 août 1981 aux fins de faire fixer par le Tribunal 
de 1 'Expropriation 1 'indemnité découlant de 1 'acquisition décrétée 
conformément au plan C-1-242-241-3; 

b) de mettre fin au mandat confié a Me Jacques Marquis en vertu 
de ladite résolution 81-1184 relativement à 1 'acquisition ci-haut 
mentionnée. 

Soumis un projet d'acte prépalf'é par Me Julien 
Roy, notaire, par lequel la Communauté, agissant aux droit et titre 
de la Corporation de Montréal t~étropolitain et de la Commission Métro
politaine de Montréal, cêde, transporte et rétrocêde, à titre gratuit, 
sans autre garantie que celle résultant de son fait personnel, à là ville 
de Pointe-aux-Trembles, tous les droits de propriété, titres, intérêts 
et autres droits quelconques que ladite Communauté a ou peut avoir a 

1 
_1 

quelque titre que ce soit dans les lots P-205-573, 206-1952, P-205-892, .]. . 
P-205-1020~ P-205-1027, P-205 (205-1056 - annulé) et P-205-1085 du 
cadastre officiel de la Paroisse de la Pointe-aux-Trembles; 

Il est 

d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le secrétaire général a 
le signer pour et au nom de la Communauté. 

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

a) d'autoriser le paiement d'une somme de $1 000,00 au demandeur, et 
d'une somme de $172,20 à son procureur, Me Pierre Pellerin, en 
rêglement final hors cour de: la cause C.S.M. 05-005174-790 -
M. Michel Boulanger -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

b) d'autoriser le paiement des sommes ci-aprês mentionnées aux per
sonnes dont les noms suivent, en rêglement final hors cour des 
causes énumérées ci-dessous: 

- Cause c. s .r~. 05-021895-782 - M. Jean Despins - $218,00; 

- Cause C.S.M. 05-009345-792 - M. Léonard Dinner- $45,01; 

- Cause C.S.M. 05-003734-793 - M. Kurt Hamfelt - $56,06; 

- Cause C.S.M. 05-021896-780 - M. James G. Ranger - $31,89. 

U1PUTATION: jours de maladie: service de police charges sociales. 

c) d'autoriser le paiement à la succession Jean-Guy Gauthier d'une 
somme de $1 420,60 avec i ntér.êts au taux de 5% l'an à. compter du 
3 avril 1979 jusqu'à la date de 1 'émission du chêque, et d'une 
somme de $248,40 à son procureur, Me Mario Létourneau, en rêgle
ment final hors cour de la cause C.P.M. 02-013730-796 - Mme Sylvia 
Racine-Gauthier -vs- Communauté urbaine de Montréal. , 

l 
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81-1592 f) 
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IMPUTATION: jours de maladie: service de police- charges sociales; 
intêrêts: autres dêpenses - charges financières; 
honoraires du procureur: autres dêpenses - dêpenses 

imprêvues. 

d•autoriser le paiement d•une somme de $1 247,00 à la demanderesse, 
et d1 une somme de $300,60 à son procureur, Me Daniel I. Trevick. 
en règlement final hors cour de la cause C.P.~~- 500-02-024093-788 -
Dame NYdia Contrevida-Ross -vs- Communautê urbaine de Montrêal et 
Guy Pêpin. 
IMPUTATION: autre dêpenses - dêpenses imprêvues. 

d•autoriser le paiement d•une somme de $3 000,00 au demandeur, et 
d•une somme de $572,00 à son procureur, Me Daniel I. Trevick, 
en règlemen final hors cour de la cause C.S.M. 500-05-013379-787 -
M. Everett Ross -vs- Communautê urbaine de Montrêal et Guy Pêpin. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues~. 

d•autoriser le paiement des honoraires des personnes ci-après men
tionnées, au montant indiquê en regard de chacune d 1 elles, pour 
services professionnels rendus relativement à la cause C.S.M. 500-05 
001458-759 - Gratien Villeneuve~ ès qualité -vs- Janot Gonthier, 
Communauté urbaine de Montréal et Adriatica Pannetezia: 

- Docteur Marcel Crépeau: $1 200,00 

- Docteur Georges Bélanger: $ 700,00 

- M. Michel Gou: $ 100,00 

- Mes Vermette, Dunton & Ass. $ 100,00 

IMPUTATION: autres dépenses - dêpenses imprévues. 

[ Sur recommandation du trésorier, il est 

1~ 

L 

RESOLU: 
81-1593 

81-1594 

RESOLU: 
81-1595 

a) d 1 autoriser le trésorier à retenir les services de Me Gilles Corbeil, 
avocat del ~étude Corbeil, Meloche, Larivière, Laberge & Lizêe, de 
~1. Denis Legendre, actuaire, en tant que conseiller technique, ainsi 
que d•un représentant de la firme Samson, Bêlair et Associês, 
comptables agréés, en tant que conseiller en fiscalité, aux fins de 
faire valoir le point de vue de la Communautê dans le dossier rela
tif à 1 •application de la clause du 11Salaire net 11 dans certaines 
conventions collectives de travail en vigueur à la Communauté et 
dans le dossier de la réclamation du ministère du Revenu du Quêbec 
relativement à la contribution de la Communauté au régime d•assurance
maladie du Québec et de faire toutes les représentations nécessaires 
auprès du Revenu Canada - Impôt, du ministère de la Justice du 
Canada et du ministère du Revenu du Québec. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

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

b) de MODIFIER à compter du 26 octobre 1981 la résolution 81-798 de 
ce comité en date du 11 juin 1981 en y remplaçant les montants de 
11 $50 ooo 000,00 11 et 11 $75 ooo 000,00 11 par ceux de 11 $25 ooo 000,00 11 et 
11 $100 000 000,00 11 respectivement. 

Soumise la liste 81-054 des comptes dus par 
la Communauté; 

Il est 

d 1 autoriser le paiement de ces comptes. 

1•évaluation, il est 

1 

Sur recommandation du co~missaire à 
1 

1 
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RESOLU: 
81-1596 

RESOLU: 
81-1597 

RESOLU: 
81-1598 

81-1599 

81-1600 

81-1601 

le 5 novembre 1981 

de mettre à la disposition du commissaire à 1 'évaluation, une somme 
de $1 025,00 pour l'achat d'équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: évaluation - achat d'équipement. 

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

d'autoriser le paiement des honoraires de Mes Beaupré, Trudeau, 
Sylvestre, Taillefer et Léger au montant de $16 206,00 pour services 
professionnels rendus pour la période du 16 janvier 1980 au 28 
septembre 1981, relativement au mandat qui a été confié à Me Marcel 
Trudeau de ladite firme d'avocats en vertu de la résolution 76-848 
de ce comité en date du 3 juin 1976. 
IMPUTATION: $16 206,00 - virement de: 

à: 

autres dépenses - dépenses 
imprévues 
inspection des aliments 
services professionnels et 
administratifs. 

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

a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain 
à lancer un appel public d'offres pour la fourniture et la 
livraison de crapauds métalliques vulcanisés destinés à 1 'équipe
ment des voies du métro (contrat 95l-V8-8l), selon les plans 
et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 14 octobre 1981. 

b) d'acco,rder au plus bas soumissionnaire, Canfarge Ltée, Division 
Francon, le contrat pour la fourniture et la livraison des 
pièces de roulement en béton armé destinées à 1 'équipement des 
voies du métro (contrat 950-Vl3-8l), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $332 506,77 et selon les 
plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le 
bureau de transport métropolitain, et d'autoriser le secrétaire 
général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit bureau. 
IMPUTATION: sur 1 e sol de des crédits votés par 1 e Conseil pour 

la construction des prolongements du métro -
règlement 55. 

c) d'accepter provisoirement, à compter du 7 septembre 1981, l 'ins
tallation des équipements pour le contrôle des titres de trans
port à la station Snowdon (4TTL, 3TS, lTC) de la ligne de métro 
no 2 vers le nord-ouest du contrat 306~M3-74, 1 'adjudicataire 
de ce contrat étant Automatec Inc. & B.G. Checo Inc. 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux 
dispositions des articles 12 et 13 du cahier des charges 
spéciales dudit contrat. 

d) d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après indi
quées, les éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la 
fourniture de matériel roulant sur pneumatiques destiné au ré
seau du métro, l'adjudicataire de ce contrat étant Bombardier 
Ltée, le tout conformément aux dispositions de 1 'article 92 du 
cahier des charges générales et de 1 'article 17 du cahier des 
charges spéciales dudit contrat: 

- le 15 octobre 1981: élément no 92 (uoitures 79-683y 79-684 et 
78-092); 

- le 16 octobre 1981: élément no 37 (voitures 79-573, 79-574 et 
78-037) ; 

élément no 45 (voitures 79-589, 79-590 et 
78-045). 

-~ 
! 

~1 

J 

Archives de la Ville de Montréal



1 
1 ' 

i 
L_; 

L 

!-

L 

le 5 novembre 1981 447 

81-1602 ~ e) d'accepter dêfinitivement, a compter des dates ci-aprês indiquées, 
les éqùipements électriques montés sur les voitures des éléments 
suivants du contrat 706-MR-73 relatif à la flourniture des appareils 
de traction des nouvelles voitures du métro, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Canron Limitée, Brown Boveri (Canada) Limitée, le 

81-1603 

81-1604 

RESOLU: 
81-1605 

tout conformément aux dispositions de 1 'article 19 du cahier des 
charges spêciales et de 1 'article 92 du cahier des charges générales 
dudit contrat; 

- 1 e 4 octobre 1981 :, voitures 79-751 , 79-752 et 78-126 de 1 'êlé-
ment no 126; 

- 1 e 9 octobre 1981: voitures 79-691, 79-692 et 78-096 et 1 'élé-
ment no 96; 

- le 10 octobre 1981: voitures 79-661, 79-662 et 78-081 de l'élé-
ment no 81 ; 

- le 22 octobre 1981: voitures 79-573, 79-574 et 78-037 de 1 'élé-
ment no 37; 

- le 23 octobre 1981: voitures 79-577, 79-578 et 78-039 de l'élé-
ment no 39. 

f) d'accepter dêfinitivement, à compter du 23 octobre 1981, les esca
liers suivants destinés aux stations du prolongement vers le,n0Td
ouest de la ligne de métro no 2 du contrat 301-M2-72, dont 

g) 

1 'adjudicataire est Westinghouse Canada Limitée, le tout conformé
ment aux dispositions de 1 'article 113 de la section des exigences 
générales dudit contrat: 

-station Lucien-l'Allier: 
station Georges-Vanier 
station Place St-Henri . 

escaliers no 1 à 6 incl~; 
escaliers no 1 à 3 incl.; 
escaliers no 1 à 4 incl .. 

de REMPLACER, par la suivante, la résolution 81-1516 de ce comité 
en date du 21 octobre 1981: 

"a) d'accepter provisoirement, à compter du 21 septembre 1981, les 
équipements suivants destinés aux stations kutien-1 'Allier, 
Georges-Vanier, Place St-Henri, Vendôme et Villa-Maria du 
prolongement vers le nord-ouest de la ligne de métro no 2 du 
contrat 1008-E7-75, 1 'adjudicataire de ce contrat étant 
F.L. Métal Inc.: 

- 72 cadres d'affiche; 
22 cadres de carte de réseau; 

- 18 portillons de bouts de quai; 
- 20 plaques "Interdiction. dè fumer"; 

83 rêceptacles à rebuts; 
- 15 barrières-guides; 
- 10 barrières de tourniquet; 

5 barrières "porte de service"; 
- 30 poteaux de raccord. 

La période de garantie desdits êquipements sera conforme aux 
dispositions de l'article llO du cahier des charges générales 
dudit contrat 1008-'E?-75." 

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

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $40 000,00 pour services 
professionnels à être rendus par le bureau.d'arpenteurs-géomètres 
Gendron, Lefebvre et Associés relativement à 1 'exécution de travaux 
d'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 mo da 1 ités que celles stipulées 
dans la convention intervenue le 23 mai 1975 entre ledit bureau et 
1 a Communauté, à 1 'exception du taux horaire de 1 .'a rpente:ur-géomètre 
qui devra être porté à $45,00, le tout conformément à la ,résolution 
75-649 de ce comité en date du 15 mai 1975. 
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81-1606 

81--~i607 

81-1608 

81-1609 

RESOLU: 
81-1610 

b) 

c) 

d) 

e) 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives au traite
ment des eaux usées du territoire de la Communauté 
(règlement 27 modifié). 

d'autoriser le directeur du service de 1 'assainissement des eaux 
a lancer un appel public d'offres pour la fourniture et 1 'ins
tallation d'incinérateurs a écume pour l:usine d'épuration de 
la Communauté (contrat 1612), selon les plans et le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport a ce sujet 
en date du 29 octobre 1981. 

de mettre à la disposition du directeur du service de 1 'assai
nissement des eaux une somme additionnelle de $400 000,00 pour 
la fourniture, par 1 'Hydro-Québec, de services électriques 
auxiliaires sur le réseau d'interception et à 1 'usine d'épura
tion pour des ouvrages acceptés provisoirement ou définitivement, 
et ce, jusqu'a leur mise en exploitation. 
IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc, 
d'égouts sanitaire et pluvial à être exécutés par la cité de 
Beaconsfield dans la rue 24-132, de Allancroft Road a un point 
si tué à environ 250 pieds vers 1 'oues~t, ces travaux n'ayant 
aucune incidence irttermunicipale. 

d'appro~ver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc, 
d'égouts sanitaireetpluvial à être exécutés par la ville de 
Kirkland aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

- rue 138-335' de la rue Ca ra velle à la rue 138-352; 
- rue 138-352' de la rue 138-353 a un point situé à environ 

105 rn au sud de la rue 138-335; 
- rue 138-353 (en forme de U), de 1 'accès nord a 1 'accès sud 

de la rue 138-352. 

Sur recommandation du directeur du,service 
de police et VU la résolution CS-81-368 du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de confisquer, conformément a 1 'article 22 des clauses et conditions 
générales du cahier des charges du contrat 06-81, le dépôt de $1 361 ,25 
que la firme Les Entreprises McEwen-Brouillet Ltée a déposé entre les 
mains de la Communauté suite a 1 'octroi, en vertu de la résolution 
81-430 de ce comité en date du 26 mars 1981, du contrat 06-81 pour la 
fourniture d'imperméables (article 3) pour le service de police, cette 
firme ne s'étant pas conformée au cahier des charges dudit contrat. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Marathon Realty Company Limited- La Société 

l 
_j 

~1 

J 

Immobilière Marathon Limitée, pour fins de métro un emplacement --, 
d'une superficie d '.environ 30 952 pieds carrés situé au sud-est du --~~ 
boulevard de Maisonneuve et au nord-est du boulevard Décarie, dans la 
ville de Montréal, et formé d'une partie des lots 188A-19 et 4720 du 
cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de t~ontréal, tel 
qu'indiqué par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-242-241-3 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 20 août 1980, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite a 
certaines conditions et au prix de $417 852,00 payable comptant, plus 
des sommes de $7 878,00 et $5 009,30 représentant respectivement les 
honoraires de 1 'évaluateur et de 1 'avocat de la venderesse, ainsi que 
le paiement d 11 Un intérêt de 10% l'an sur la somme de $292 699,00, repré
sentant le solide de 1 'indemnité à payer, à compter du 3 février 1978 
jusqu'à la date de signature dudit projet d'acte; 
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RESOLU: 
81-1611 

RESOLU: 
81-1612 

RESOLU·: 
81-1613 

RESOLU: 
81-1614 

RESOLU: 
81-1615 
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VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté 
à ce sujet, îl est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte et d 1 autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté;. 

IMPUTATION: 1~ jusqu'à concurrence de $196 669,00 sur la dépense 
de .$196 669,00 autorisée en vertu de la résolution 953 
du Conseil en date du 17 août 1977 aux fins de cette 
acquisition; 

2- jusqu'à concurrence de $234 070,30 sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour la construc- · 
ti on des pro 1 ongement s du métro (règlement 55); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
compte 55 ... 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, de MODIFIER la résolution 1470 du Conseil en 
date du 16 septemb~e 1981 approuvant, entre autres, pour les besoins du 
service de police, :1 'acquisition de la Banque Nation~le du Canada de 
deux immeubles sis laux 201 à 215 et 221 de la rue Saint-Jacques et d'un 
emplacement vacant,ayant front sur la rue Saint-Antoine, dans la ville 
de Montréal, en y ~emplaçant au paragraphe a) les mots "la Banque 
Nationale du Canadq." par ceux de "la Société Immobilière Natcan Ltée, 
filiale de la Banqye Nationale du Canada". 

ï 
1 

1 

Il est 

DE RECOMMANDER CONSEIL, conformément au rapport du directeur du service 
de la planificatio~ du terri~oire, de MODIFIER la résolution 1510 du 
Conseil en date du 1 21 octobrè 1981 approuvant 1 'acquisition d'un certain 
emplacement de Victoria Wood Development Corporation Inc., en y remplaçant 
le premier paragraphe par le ,suivant: 

! ' 

11 Soumis 1 e pqJjet d'acte notarié par lequel 1 a Communauté acquiert 
de Victoria Wood Development Corporation Inc., aux fins du parc régional 
du Bois-de-Saraguay, un emplacement d'une superficie d'environ 3 367 790 
pieds carrés et formé des lots 97-162 à 97-215 incl., des lots 100-9 à 
100-32 incl., des lots 103-5~ à 103-104 incl., des lots 103-106, 103-110, 
103-112 et 104~19,'des lots 104-21 à 104-66 incl., des lots 104-70 et 
104-72, des lots lp5-10 à 105-62 incl., des lots 106-7 à 106-35 incl., 
des lots 107-36 à 107-109 incl., des lots 108-43 à 108-119 incl., 
d•une partie du lot 102 avec toutes les bâtisses y dessus érigées et 
notamment celle portant 1 e numéro ci vi que 9095 ouest, boulevard Gouin, 
Montréal, des lots 106-6, 107-35 et 108-42 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent, tel que liséré en bleu sur le plan préparé 
par lafirme Marc Dancose et Associés, arpenteur-géomètre, daté du 9 
avril 1976, en excluant de 1 'aire ainsi lisérée le réseau de rues montré 
sur le plan ainsi que la partie hachurée en vert, ledit plan étant 
annexé au projet d'acte et identifié par le secrétaire général ; 11 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux articles 310 et 31 oa de 1 a 
Loi de la Co.mmuoauté, d'approuver une résolution de la Commission de trans
port en date du 4 novembre 1981 autorisant un emprunt temporaire de 
$70 500 000,00 en anticipation du recouv~ement, du Gouvernement du Québec, 
du déficit de son budget de 1 'exercice 1979 et des intêrêts s'y rapportant. 

Il est 

DE REC0~1MANDER AU :co~~SEIL, conformément à l'article 266 de la Loi de la 
Communauté, de nommer Maheu, Noiseux, Roy et Associés, comptables agréés, 
à titre de vérificateurs de la Communa!lté urbaine de Montréal pour son 
exercice financie~ 1982. · 
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RESOLU: 
81-1616 

IMPUTATION: 1- fonds d'administration budgétaire 1982 - trésorerie -
services professionnels et administratifs. · 

2- fonds des règlements d'emprunts - règlements d'emprunts 
concernés - honoraires. 

Il est 

de convoquer, suivant la lpi, une assemblée extraordinaire du Conseil, 
qui aura lieu le mercredi 11 novembre 1981 à 20:00, en la salle du 
Conseil à 1 'Hôtel de ville de Montréal afin de prendre en considération 
les affaires ci-après indiquées: 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITE EXECUTIF 

( Aate notarié ) 

- fins ·de métro -

Acquisition de Marathon Realty. 
-1-

Company Limited- La Société Immo
bilière Marathon Limitée, a certaines 
conditions et au prix de $417 852,00, 
plus le paiement des honoraires de ses 
évaluateur et avocat, d'uri emplacement· 
situé au sud-est du boulevard de 
Ma isonn•euve et au nord-est du ,boulevard 
Oécarie, dans Montréal. 

( Modification à des résolutions 
du Conseil ) 

-2-
en ·date du 16 septembre 1981 approu

vant 1 'acquisition de la Banque Nationale 
du Canada de certains immeubles, en y 
remplaçant dans le paragraphe a) les mots 
"la Banque Nationale du Canada" par ceux 
de "la .Société. Immobilière Natcan Ltée, 
filiale de la Banque Nationale du Canada". 

-3-
en date du 21 octobre 1981 approuvant 

l'acquisition de Victoria Wood Development 
Corporation Inc., d'un certain emplacement 
situé da1ns le parc régional du Bois-de-· 
Saraguay, en y·changeant la description 
technique dudit emplacement. 

( ,Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal ) 

Approbation d'une résolution de la 
Commission de transport en date du 4 
novembre 1981 autorisant un emprunt tem

,poraire de $70 500 000,00. 

-4-

( Budget - 1982 ) -5-

Budget de la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

Prévisions budoéta ires de 1 a Commu-

-6~ 

. nauté, incl ua nt le-s budgets du Conseil de 
sécurité publique et du service de police. 

( Nomination ) 

Nomination des vérificateurs de la 
Communauté pour son exercice financier 
1982. 

-7-

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
. EXECUTIVE COMMITTEE 

( Notarial deed ) 

- Métro purposes -

Acquisition from Marathon Realty 
Company Limited- La Soci~té Immobi-
lière Marathon Limitée, under certain 

.conditions and at the priee of $417 852,00, 
plus the payment of the fees of its 
appraiser and lawyer·, of a site located 

.south-east of de Maisonneuve Boulevard 
and north-east of Décarie Boulevard, in 
Montréal. 

( Amendment to resolutions of 
Counail ) 

dated September 16, 1981, approving 
the acquisition from the Banque Nationale 
du Canada of certain immovables, by 
replacing in paragraph a) the words "la 
Banque.Nationale du Canada" by those of 
"la Société Immobiïière Natcan Ltée, 
filiale de la Banque Nationale du Canada". 

dated October 21, 1981 approving the 
acquisition from Victoria Wood Development 
Corporation Inc., of a certain area of 
land located in Bois-de-Saraguay Regional 
,Park, by replacing the technical description 
of the said area of land. 

( Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal j 

Approval of a resolution of the Transit 
. Commission dated November 4,1981,authorizing 
a temporary loan of $70 500 000,00. 

( Budget - 1982 ) 

Budget of the Commission de trans
port de la Colmlunauté urbaine de 
Montréal. 

Budgetary estimates of the Community, 
inc1uding the bùdgets of the Public 
Security Council and the Police 
Departll)ent. 

( Appointment ) 

Appointment of the Community's 
auditors for its 1982 fiscal year. 

1 
' 1 

_j 

l 
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Advenant· ll :45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 81-1568 à 81-1616 inclusive
ment, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
si elles 1 •avaient été une à une. 

9 SJ:0 h-zc~--~terre Des Marais II, prêsident 
#~U~ 

Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
81::.1617 

RESOLU: 
8hl618 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à 1 1 Hôtel de ville de Montréal, le 11 novembre 1981 à 19:00 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

t~. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d1 Anjou 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT.: 

M. Jean-Louis Lacasse 
assistarit secrétaire général par intérim 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 15 octobre 1981. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

de nommer, pour la période du 9 novembre au 6 décembre 1981 inclusive
ment, en qualité d1 assistant secrétaire général par intérim (classe 17), 
au traitement annuel de $45 524,00, M. Jean-Louis Lacasse, présentement 
agent d 1 administration au secrétariat général. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: secrétariat général - secrétariat - traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

l 
_1 

l 
_j 

l 
_j 
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RESOLU: 
81-1619 

81-1620 

RESOLU: 
81-1621 

81-1622 

RESOLU: 
81-1623 

RESOLU: 
81-1624 

81-1625 

a) 

b) 

1 e 11 novembre 1981 453 

d'assigner temporairement, à compter du 3 novembre 1981, conformé
ment aux dispositions de 1 'alinéa 19.14 de·la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'opérateur de machine 
comptable électronique et de terminal a la trésorerie, Mlle Denise 
Bouthillette, présent4ment préposée aux renseignements audit 
service, et ce, en re~placement de Mme NoE!lla Pilon. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

d'assigner temporairelent, à compter du 15 octobre 1981, conformé
ment aux dispositions ide 1 'alinéa 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctimnnaires, à 1 'emploi de préposé aux renseigne
ments à la trésoreriel Mlle Monique Nadeau, présentement dactylo, 
audit service, et ce,len remplacement de Mlle De~ise Bouthillette. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

$ur recommandation du commissaire à 1 'évalua-

t1)·on,d:1 e~t t · · 1 t f ~ t d" "t" d 1' 1 · 
a ass1gner empora1remen , con ormemen aux 1spos1 1ons e a 1-

néa 19.15 de la conve~tion collective de travail des fonctionnaires, 
à 1 'emploi de calculateur grade 2 au service d'évaluation, M. Gilles 
Sagala, présentement ~alculateur grade 1 audit .service. 

b) 

IMPUTATION: évaluati~n - traitements. 

de changer, à compterldu 1er novembre 1981, du plan "B" au plan "A", 
1 'allocation mensuelle d' automobi 1 e présentement .accordée à 
M. Richard Lessard, é~aluateur grade 1 au service d'évaluation. 
IMPUTATION: évaluatimn - transport et communications. 

1 

$ur recommandation du secrétaire général, 
il est 

1 

de REMPLACER par la suivante la résolution 81-1359 de ce comité en date 
du 1er octobre 1981: 

"de réassigner, pour la période du 21 septembre au 2 octobre 1981 in
clusivement, conformément aux dispositions de 1 'alinéa 11.03 de la con
vention collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de technicien 
en radiologie au service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection 
des aliments, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, Mlle 
Thérèse Blain, actuellement technicienne du personnel au secrétariat 
général -personnel. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements." 

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

a) 

b) 

d'autoriser M. Daniel Bernier, technologue au service de 1 'assainisse
ment des eaux, à participer au 4e colloque annuel de 1 'Association 
québécoise des techniques de 1 'eau sur le traitement des eaux usées 
qui sera tenu à Montréal les 16 et 17 novembre 1981; de mettre à 
cette fin une somme de $100,00 à la disposition de M. Bernier, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues; 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle 

des déversements industriels - transport et communi
cations. 

d'accepter, à compter du 14 novembre 1981, la démission de M. Tri 
Vu Truong, ingénieur chef d'équipe au service de 1 'assainissement 
des eaux. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 
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RESOLU: 
81-1626 

RESOLU: 
81-1627 

RESOLU: 
81-1628 

RESOLU: 
81-1629 

RESOLU: 
81-1630 

RESOLU: 
81-1631 

le 11 novembre 1981 

d • effectuer l1e virement de crédits sui va nt au budget de 1 a Communauté 
pour 1 •année 1981: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

Conseil et comité exécutif - services 
professionnels et administratifs 

- - - ~ - - - - -

$5 000,00 

$5 000,00 

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

d•autoriser le paiement d•une somme de $2,00 a la ville de Montréal en 
remboursement de 1 •indemnité qu•elle a versée a Petrofina Canada Inc. 
pour 1 •acquisition, aux fins du métro, d•un emplacement en tréfonds 
situé a 1 •est et a 1 •ouest de la rue Berri, au sud du boulevard Henri
Bourassa, conformément au plan B-17- Ahuntsic. 
IMPUTATION: surplus non utilisé des emprunts contractés par la ville 

de Montréal pour les fins de la construction et de 
1 •équipement du métro (règlement 2683- ville de Montréal). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le paiement du compte de Blondeau & Compagnie, actuaires et 
conseillers, au montant de $1 445,55, pour services professionnels 
rendus, au cours des mois de janvier a juillet 1981, en rapport avec 
les ententes de transférabilité des bénéfices de rentes des fonction
naires de la Communauté. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - services professionnels et 

administratifs. 

Soumises les listes 81-055 et 81-056 des 
comptes dus par la Communauté ; 

Il est 

d 1 autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du commissaire a 1 1éva-
luation, il est 

d 1 effectuer les virements de crédits suivants au budget du service 
d1 évaluation pour 1 •année 1981: 

DE: 

Traitements 

A: 

Biens non durables 
Locations, entretien et réparations 

$34 000,00 

$19 000,00 
$15 000,00 

$34 000,00 

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

d 1 ABROGER la résolution 81-1551 de ce comité en date du 29 octobre 1981 
approuvant 1 •estimation finale du contrat 206 relatif a la construction 
du tronçon ParcfCastelnau de la ligne de métro no 5. 

~1 
_j 

l 
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RESOLU: 
81-1632 

RESOLU: 
81-1633 

81-1634 

RESOLU: 
81-1635 

81-1636 

RESOLU: 
81-1637 

le 11 novembre 1981 455 

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

a) d 1approuver 1 •estimation finale amendée du contrat 206 relatif a la 
construction du tronçon Parc/Castelnau de la ligne de métro no 5, et 
d'autoriser le paiement d 1 une somme de $87 788,45 à Louisbourg 
Construction Limitée, adjudicataire de ce contrat; 

! b) de retourner au solde du règlement 55 la somme de $68 016, 81 repré
sentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 206. 

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

a) de MODIFIER la résolution 81-1377 de ce comité en date du ler octobre 
1981 acceptant provisoirement et définitivement certains item et 

; b) 

parties d'item du contrat 602-M5-74 relatif à 1 'étude, la fabrication, 
la fourniture et 1 •installation d'une commande centralisée pour le 
métro, en y remplaçant au paragraphe a), sous 1 a rubrique "CONTINGENCES-
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES", l 1 alinéa "-P.P. 50% 50% 80-01-16" 
par le suivant: 

"-P.P. 100% 100% 80-01-16". 

d'autoriser une dépense additionnelle de $20 000,00 pour compléter 
les travaux du contrat 236 relatif à 1 'exécution de menus ouvrages 
en électricité sur les prolongements du métro, 1 'adjudicataire de 
ce contrat étant Ampex Electrique Inc. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

la construction des prolongements du métro (règlement 55). 

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

a) d'approuver les travaux d 1 installation d'une conduite d'aqueduc, à être 
exécutés par la ville de Pierrefonds dans la rue 192-211 (O'Connell), 
de la rue 192-209 a la rue 192-210, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale. 

b) 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'aqueduc et d 1égout unitaire: 

rue 265-5, de la rue 265-3 au boulevard de 1 •Acadie; 
rue 265-7, du boulevard de 1 'Acadie à un point situé à environ 

160 rn vers 1 •ouest; 
rue 265-3, 266-9, 265-6, du boulevard de 1 'Acadie à la rue 265-7; 

- Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la rue 265-4, de 
la rue 265~5 à un point situé à 1 environ 62 rn vers le nord. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service de la planification du territoire, il est 

a) de donner des instructions aux avocats de la Communauté urbaine de 
Montréal de faire les démarches nécessaires auprès de la Commission 
de la protection du territoire agricole afin que la Communauté 
obtienne la permission: 

- d'acquérir des parties de terres situées dans la zone agricole de 
la ville de Pierrefonds, ces parties se situant dans 1 'aire du parc 
régional de l'Anse-à-l'Orme; 

- d 1 utiliser les terrains acquis aux fins dudit parc régional de 
1 'Anse-à..:l 'Orme. 
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81-1638 

81-1639 

RESOLU: 
81-1640 

RESOLU: 
81-1641 

le 11 novembre 1981 

b) d 1 accepter provisoirem~nt, a compter du 13 octobre 1981, le con
trat PAP-5/81-30-1 rel~tif a 1 •exécution de travaux horticoles 
dans le parc régional de 1 1 Ile-de-la-Visitation et d•autoriser 
le trésorier a rembourser a la Compagnie Métropolitaine d•Arbori
culture Inc., le dépôt de $4 000,00 qu•elle a fait concernant ce 
contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette somme a 
compter du 30 juillet 1981. 

c) d1 accepter provisoirement, a compter du 16 octobre 1981, le con
trat PAP-9/81-30-1 relatif a 1 •exécution de travaux horticoles 
dans le parc régional du Cap Saint-Jacques et d•autoriser le tré
sorier a rembourser a Sylviculture Raymond Nigen Inc., le dépôt 
de $8 789,00 qu•elle a fait concernant ce contrat, plus les inté
rêts au taux légal sur cette somme a compter du 11 août 1981. 

Soumis un protocole d•entente par lequel 
la ville de Montréal s•engage a céder gratuitement a la Communauté, 
a certaines conditions, aux fins du parc régional du Bois-de-Saraguay, 
les lots 100-7, 100-49, 97-156 a 97-159 incl., 103~43 a 103-45 incl., 
103-47 a 103-49 incl., 103-109 et 103-111, une partie du lot 103-46, 
les lots 104-10 a 104-16 incl., 104-18, 104-68, 104-69 et 104-71, une 
partie du lot 104-17, les lots 105-1 a 105-8 incl., 105-63, 106-1 a 
106-5 incl.' 107-26 a 107-34 incl.' 107-110, 108-33 à 108-41 incl.' 
108-120, 109-1 à 109-4 incl., deux parties des lots 103-105 et 104-20, 
une partie du lot 105-9 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Laurent; -

Il est 

a) d•approuver ce protocole d•entente et d•autoriser le secrétaire 
général ,à le signer pour et au nom de la Communauté; 

i 

: 1 
. 1 
.__.} 

b) de requérir du notaire agissant pour la Communauté la préparation 
d•un acte de cession ~otarié en faveur de cette dernière rela- o: 

tivement auxdits lots et d•autoriser le secrétaire général a • 
signer pour et au nom de la Communauté ledit acte. 

Sur recommandation du secrétaire général, 

il est 

d•autoriser le service de police à utiliser les immeubles sis aux 201, 
215 et 221 de la rue Saint-Jacques afin d•y loger son quartier général 
au fur et à mesure que les lieux deviendront disponibles et dans la 
mesure où les plans d•aménagement des lieux auront été fournis et 
approuvés par ce comité. 

Advenant 19:40, la séance est alors levée. 

Les résolutions 81-1617 a 81-1641 inclusive
ment, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
si elles 1 •avaient été une à une. 

~~h?L-
Plerre Des Marais II 
Président 

. n <0.-Ç).~ rn. -
Jean-Pierre Blais ~ 
Secrétaire général adjoint 
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RESOLU: 
81-1642 

RESOLU: 
81-1643 

457 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 
tenue au siège social, le 19 novembre 1981 à 9:30 

SONT PRESENTS: 

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

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

M. Jean Drapeau 
prési~erit du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

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

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
assistant secrétaire général par intérim 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du 
comité exécutif tenue le 21 octobre 1981 

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant la liste certifiée no 499; 

Il est 

d'en autoriser le paiement a même: autres dépenses - dépenses imprévues. 

S~;.r recommandation du trésorier, il est 
[:;<;!'' 
r: 
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RESOLU: 
81-1644 

RESOLU: 
81-1645 

le 19 novembre 1981 

d'accepter l 'ofJfre du 19 novembre 1981 de Lévesque, Beaubien Inc., 
Wood Gundy Limitée, Banque Nationale du Canada, Geoffrion Leclerc 
Inc. et Molson Rousseau Inc. pour l'achat de 35 000 000 $ en prin
cipal d'Obligations de la Communauté dont 5 000 000 $ en principal 
d'Obligations sériées 16.00% échéant à-rajson del 000 000 $le 15 
décembre de chacune des années 1982 à 1986 inclusivement (les 
11 0bligat:Lons sériées 11

) et 30 000 000 $ en principal d'Obligations 
non sériées composé, tel que prévu à l'article 14 de cette offre, 
d'au moins 5 000 000 $ en principal d'Obligations 17.00% à fonds 
d'amortissement échéant le 15 décembre 1996 (les 11 0bligations à 
fonds d'amortissement 11

) et pour le reste composé, en tout ou en 
partie, d'un montant additionnel en principal d'Obligations à 
fonds d'amortissement ou d'un montant en principal d'Dbligations 
16.50% échéant le 15 juin 1~86 {les "Obligations 16.50%- 1986 11

), 

ces derniêre~ échangeables au choix du détenteur tel que prévu à 
l'Annexe "A 11 de cette offre en Obligations échéant le 15 décembre 
1993 (les 11 0bligations- 1993 11

), toutes les Obligations prévues aux 
présentes étant collectivement appelées les 11 0bligations", le se
crétaire général ou le secrétaire général adjoint étant par les 
présentes autorisé à signer cette offre pour et au nom de la Commu
nauté et à livrer ou faire livrer un exemplaire de cette offre à 
Lévesque, Beaubien Inc. de façon à la rendre obligatoire, sujet 
à 1 'obtention des approbations gouvernementales requises; 

qu'un :exemplaire de l'offre du 19 novembre 1981, dans la forme 
soumise à cette séance, soit initialé par le secrétaire général 
adjoint de la Communauté pour fins d'identification et déposé aux 
archives de la Communauté; 

que le prodûit des Obltgations dont 1 'émission est envisagée par 
1 'offre ci-dessus soit utilisé jusqu'à concurrence de 50% aux fins 
du rêglement 55 de la Communauté et le solde aux fins du rêglement 
27 tel que modifié par les rêglements 27-1, 27-2, 27-3, 27-4 et 
27-5 de la Communauté; 

de demander à la Commission municipale du Québec d'approuver la 
convention que constitue cette offre du 19 novembre 1981 acceptée 
par la Communauté; 

- de demander au ministre des Finances du Québec d'approuver 1 'éché
ancier de 1 'amortissement du capital à emprunter par 1 'émission des 
Obligations prévue à 1 'offre ci-dessus, les échéanciers de 1 'amor
tissement du capital des emprunts de renouvellement prévus à ladite 
offre devant également être soumis pour approbation avant que 
lesdits emprunts de renouvellement ne so~ent contractés; 

que soit soumise à la Commission municipale du Québec pour approba
tion la résolution du comité exécutif de la Communauté décrétant, 
pour donner suite à 1 'offre acceptée ci-cessus, 1 'émission, la vente 
et la livraison des Obligations ainsi que les conditions de ces 
derniêres et autres matiêres connexes; 

d'accorder au syndicat qui a fait 1 'offre ci-dessus le privilêge 
d'augmenter jusqu'à concurrence de 5 000 000 $ additionnel 1 'émis
sion d'Obligations à la condition que le montant en principal 
additionnel soit en Obligations 16.50% - 1986 ou en Obligations à 
fonds d'amortissement et que le syndicat avise la Communauté au plus 
tard à 17:00 heures le 20 novembre 1981 de son intention d'augmenter 
ainsi son offre auquel cas elle sera ainsi augmentée, sujet à 
1 'obtention des approbations gouvernementales requises. 

Sur recommaAdation du secrétaire 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 FONCTION 

Mécanicien de machine fixes - lêre classe 
(chauffage et moteurs à vapeur) 

GROUPE DE TRAITEMENT 

18 

n 
IJ 

l 
,j 
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RESOLU: 
81-1646 

RESOLU: 
81-1647 

RESOLU: 
81-1648 

RESOLU: 
81-1649 

le 19 novembre 1981 459 

TITRE DE LA FONCTION GROUPE DE TRAITEMENT 

Mécanicien de machines fixes - 3e classe 
(chauffage et moteurs à vapeur) 

12 

Opérateur (usine d1 épuration) 16 

a) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Bernard 
Venne en qualité de gestionnaire du financement à court terme et de 
portefeuille (classe 14) à la trésorerie, au traitement annuel de 
$43 600,00. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cet~e nomination deviendra, à l •expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d 1 entrée en fonctions 
de cet employé, pourvu que le trésorier ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour 
obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux disposi
tions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant les examens médicaux. 

b) d•accorder à M. Venne une allocation annuelle de $900,00 en rembour
sement des dépenses encourues dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur fecommandation du commissaire à 1 •évalua-; 
tian, il est 

de radi~r des cadres du service d 1 évaluation, à compter du 6 novembre 1981, 
pour cause de décês, le nom de M. Laurent Lefrançois, commis grade 2 audit 
service. 

Sur recommandation du commissaire à 1 •évalua-
tian, il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 13 mai 1981, à 1 •emploi d 1 en
quêteur grade 2 au service.d 1 évaluation, Mme Diane Beauchamp, pré
sentement assignée à cet :émploi audit service. Le traitement 
annuel de cette employée devra être fixé conformément aux disposi
tions de 1 •alinéa 19.14 k) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires; 

b) de continuer à verser à ladite Mme Beauchamp, 1 •allocation mensuelle 
de $18,00 qu•elle reçoit présentement en remboursement de dépenses 
encourues dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1•évalua-
tian, il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 13 mai 1981, à 1 •emploi 
d 1 évaluateur grade 1 au service d•évaluation, M. Gilles Boulé, pré
sentement assigné à cet emploi audit service. Le traitement annuel 
de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de 
1 •alinéa 19.14 k) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires; 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

b) de continuer à verser audit M. Boulé l 1 allocation d•automobile 
qu • il reçoit présentement dans 1 • exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à 1 •évalua-
tian, il est 
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RESOLU: 
81-1650 

RESOLU: 
81-1651 

RESOLU: 
81-1652 

RESOLU: 
81-1653 

RESOLU: 
81-1654 

a) 

le 19 novembre 1981 

de nommer en permanence, à compter du 13 mai 1981, à 1 'emploi 
d'évaluateur grade 2 au service d'évaluation, M. Réjean Larouche, 
présentement assigné à cet emploi audit service. Le traitement 
annuel de cet employé devra être fixé conformément aux disposi
tions de 1 'alinéa 19.14 k) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires; 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

b) de continuer~ verser audit M. Larouche 1 'allocation d'automobile 
qu'il reçoit présentement dans 1 'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport 
du commissaire à 1 'évaluation, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à 
compter du 28 novembre 1981, au traitement annuel qu'il reçoit 
présentement, la nomination de M. Claude Delorme à la fonction 
de contrôleur de la.1qualité (classe 9) au service d'évaluation; 

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

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

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

a) de nommer en permanence, à la fonction d'ingénieur chef de groupe 
au service de 1 'assainissement des eaux, M. Fernand Beauchemin, 
présentement ingénieur chef d'équipe audit service; le traitement 
annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions 
de 1 'alinéa 16.06 de la convention collective de travail des 
ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

b) de continuer à verser audit M. Beauchemin 1 'allocation d'automo
bi 1 e qu • il reçoit présentement dans 1 • exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

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

a) de nommer en permanence, à la fonction d'ingénieur chef d'équipe 
(électricité) au service de 1 'assainissement des eaux, M. Roland 
Moreau, présentement ingénieur audit service; le traitement annuel 
de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de 
1 'alinéa 16.06 de la convention collective de travail des 
ingénieurs. 
IMPUTATION~ compte 27-VI-A- traitements et gages. 

b) de continuer à verser audit M. Moreau 1 'allocation d'automobile 
qu'il reçoit présentement dans 1 'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION:: compte 27-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service 
del •assainissement des eaux, il.est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Benoît 
Laporte à 1 'emploi de dessinateur grade 1 au service de 1 'assai
nissement 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, à 1 'expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fanc-
ti ons de cet employé, aux.- conditions prévues:, à l'annexe 11 G11 de 1 a 
convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le 
directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire géné
ral une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

1 
__J 

J 

J 
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81-1655 
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RESOLU: 1 
81-1656 ' 

1 

RESOLU: 
81-1657 

RESOLU: 
81-1658 

81-1659 

RESOLU: 
81-1660 

RESOLU: 
81-1661 

1 

1 

le 19 novembre 1981 461 

b) de continuer à verser, pour une période n'excédant pas un (1) an à 
compter du 5 décembre 1981', à M. Jean Moreau, ingénieur chef 
d'équipe au service de 1 ·~ssainissement des eaux, 1 'allocation 
d'automobile prévue au plan 11 811 de 1 'article 30 de la convention 
collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service 
de la planification du territoi're, il est 

d'autoriser M. Marcel Gauthier,. technologue au service de la planifica
tion du territoire, à assister ,au colloque de ph~ito:grammétr .. ie-_org.ariisé 
par l'Association canadienne d~s sciences géodésiques, lequel sera tenu 
à Montréal les 26 et 27 novembre 1981; de mettre à cette fin une somme 
de $100,00 à la disposition de M. Gauthier, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- transport et communications. 

Sur recommandation de 1 'adjoint exécutif au 
président du comité exécutif, il est 

de mettre à la disposition de 1 'adjoint exécutif au président du comité 
exécutif une sommede$3 000,00 ,pour l'achat d'équipement de bureau. 
IMPUTATION.: virement de: aut~es dépenses - dépenses imprévues 

à: Conseil et comité exécutif - achat d'équipement. 

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

a) 

b) 

de retenir les services du docteur André Mauffette, psychiatre, pour 
assister les avocats de l'étude légale et procéder à une expertise 
dans le dossier RP-10759 - constable Joseph Suszko. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d'autoriser le paiement d'une somme de $559,16 à The Halifax Insurance 
Co. et d'une somme de $142,50 à ses procureurs, Mes Pagé, Duchesne & 
Associés, en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 02-045549-800 
- The Halifax Insurance Co. et Valmard Savard -vs- Communauté urbaine 
de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Soumi1se 1 a 1 i ste 81-057 des comptes dus par 
1 a Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces ,comptes 

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

de retenir, pour une période n'excédant pas un (1) an à compter du 
1er janvier 1982, les services de la firme Hewlett Packard (Canada) Ltée 
pour fournir 1 'assistance technique aux employés du service de 1 'assai
nissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments qui utiliseront les 
équipements d'informatique et les logiciels connexes fournis par ladite 
firme, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $5 395,56 à cette fin. 
IMPUTATION: Budget 1982 - lutte contre la pollution de 1 'air - services 

professionnels et administratifs - $2 697,78; 
inspection des aliments - services profession
nels et administratifs $2 697,78. 
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RESOLU: 
81-1662 

RESOLU: 
81-1663 

81-1664 

81-1665 

RESOLU: 
81-1666 

81-1667 

le 19 novembre 1981 

Après avoir pris connaissance d1 une com
munication du directeur du bureau de transport métropolitain au 
président de COTREM en date du 22 octobre 1981, relativement aux 
avantages qu'apporterait la levée du moratoire sur la ligne no 2 du 
métro vers le nord-ouest, de la station du Collège à la station 
Côte-Vertu, il est 

a) de prier instamment le ministre des Transports du Québec de 
bien vouloir considérer la possibilité de lever immédiatement 
le moratoire présentement imposé sur la ligne no 2 du métro vers 
le nord-ouest, de la station du Collège à la station Côte-Vertu; 

b) de transmettre copie de la présente résolution et de la communi
cation du directeur du bureau de transport métropolitain au 
ministre des Affaires municipales et à la ville de Saint-Laurent. 

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

a) 

b) 

c) 

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public ct•offres pour la fourniture et la livraison 
de tiges d•ancrage destinées à 1 •équipement des voies du métro 
(contrat 952-V20-81), conformément au cahier des charges soumis 
par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 11 
novembre 1981. 

de MODIFIER la résolution 81-1212 de ce comité en date du 3 sep
tembre 1981 acceptant définitivement les équipements de freinage 
rhéostatique pour certains éléments du contrat 710-MR-74, en y 
remplaçant la date du 11 30 juin 1981 11 par celle du ••16 juillet 
1981 11

• 

d•accepter définitivement, à compter des dates ci-après indiquées, 
les équipements de freinage rhéostatique pour les éléments sui
vants destinés aux voitures existantes du métro du contrat 
710-MR-74, 1 •adjudicataire de ce contrat étant Westinghouse 
(Canada) Limitée, le tout conformément aux dispositions de 
1 •article 18 du cahier des charges spéciales dudit contrat: 

- 25 septembre 1981: éléments 80-004, 80-007, 80-030, 80-065, 
80-085 et 80-100; 

- 17 octobre 1981 éléments 80-015, 80-019, 80-039, 80-044, 
80-051, 80-056, 80-079, 80-104 et 80-121. 

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

a) de retenir, pour une période n•excédant pas douze (12) semaines, 
les services de la firme Ingersoll-Rand Canada Inc. pour effectuer 
des essais à 1 •usine-pilote, incluant 1 ~utilisation de leur 

b) 

modèle réduit de filtre-presse, au prix de $3 000,00 E.U. par 
semaine, ce montant comprenant 1 •entretien et 1 •amortissement de 
1 •équipement ainsi que les salaires et les frais de déplacement 
et de séjour de leurs ingénieurs et techniciens, le tout selon 
les conditions stipulées dans le télex de ladite firme en date 
du 29 octobre 1981, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
$35 000,00 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). 

d•approuver les travaux d•installation de conduites d 1aqueduc à 
être exécutés par la ville de Saint-Laurent aux endroits suivants, 
ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

- servitude située sur le lot P.-488, de la route Transcanadienne 
au boulevard Cavendish; 

l 
___j 

1 

1 
~1 

J 
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81-1668 

RESOLU: 
81-1669 

RESOLU: 
81-1670 

le 27 novembre 1981 463 

-boulevard Cavendish:(côté est), de 1 'échangeur Cavendish a un 
point situé a environ 800 m vers le sud; 

-servitude située sur la propriété du C.N. (lots P.-565 et -571), 
de la rue Hickmore au boulevard Cavendish. 

c) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et 
d'égout unitaire a être exécutés par la ville de Montréal dans 
1 'avenue Louis-Lumière, de la rue Alexis-Carrel a la rue 130-44-48. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de MODIFIER comme suit le paragraphe a) de la résolution 81-1181 de ce 
comité en date du 27 août 1981 accordant, selon 1 'appel d'offres 49-81, 
des contrats pour 1 'entretien des équipements informatiques pour le 
service de police: 

a) en y remplaçant la date du ','1er septembre 1981" par celle du "1er 
octobre 1981"; 

b) en y remplaçant 1 'imputation y apparaissant par la suivante: 

"IMPUTATION: - jusqu'à concurrence de $8 383,50 au budget 1981 du 
service de police- location, entretien et réparations; 

-jusqu'a concurrence de $25 150,50 sur les crédits a 
être votés a cette fin au budget 1982 du service de 
police." 

Sur recommandation du directeur du service de 
police et VU la résolution CS-81-384 du Conseil de sécurité publique, il 
est 

a) d'acco.rder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon 1 'appel d'offres 18-81, les contrats sui
vants pour la fotlrniture de différentes catégories et dimensions de 
pneus pour les besoins du service de police, et ce, pour une période 
de douze (12) mois: 

FIRESTONE CANADA INC. 

Articles 1 à 24 incl. $413 908,60 - toutes taxes incluses 

MOTOSPORT PLUS INC. 

Articles 25 a 27 incl. 
G.T.M. DIRECT INT. IMP. LTD. 
Articles 28 a 30 incl. 

$ 7 776,00 - toutes taxes incluses 

$ 3 9Ql ,50 - toutes taxes inclu~~s 
' . 

et d'autoriser 1 e di recteur du dit servi ce a émettre 1 es. commandes- né
cessaires a cette fin. 
IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $53 198,27 - budget 1981 du 

service de police - biens non durables; 

2- jusqu'a concurrence de $372 387,83 sur les crédits 
a être votés a cette fin au budget 1982 du service 
de police. 

b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité pu
blique de remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts exigibles 
qu'il aura obtenus des adjudicataires dudit contrat 18-81. 

Sur recommandation du directeur du service de 
police et VU la résolution CS-81-835 du Conseil de sécurité publique, il 
est 
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RESOLU: 
81-1671 

RESOLU: 
81-1672 

RESOLU: 
81-1673 

le 19 novembre 1981 

a) d 1 accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix 
de leurs soumissions et selon l 1 appel d 1offre 09-82, les contrats 
sui~ants pour la fourniture de souliers et bottines pour les 
besoins du service de police: 

HECTOR LAMONTAGNE INC. 

Articles l, 3 et 5 

WHITE CROSS 

Article 2 

$249 920,00 - toutes taxes 
incluses 

$ l 950,00 - toutes taxes 
incluses 

et d1 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 secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts 
exigibles qu 1 il aura obtenus des adjudicataires dudit contrat 09-82. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d 1 effectuer les virements de crédits suivants au budget du Conseil de 
sécurité publique pour l 1 année 1981: 

DE: 

A: 

Surtemps - civils 
Services professionnels et administratifs 
Achat d1 équipement 

Transport et communications 

$ 500,00 
$ 400,00 
$ 300,00 

$1 200,00 

$1 200,00 

Après avoir pris connaissance d1 une demande 
de la Commission permanente d1 aménagement, il est 

de prier le Gouvernement du Québec de bien vouloir considérer la 
possibilité de rattacher l 1 Ile Sainte-Thérèse au territoire d1 une ville 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

Advenant ll :00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 81-1642 à 81-1673 inclusive
ment, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées 
comme si elles l 1 avaient été une à une. 

Q SJ0. ~c--- -
' Pierre Des Marais II 

Président 
Gt~rr~sQ~ 

Secrétaire général adjoint 

l 

J 
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RES.QLU: 
81-1674 

RESOLU: 
81-1675 

RESOLVED: 
81-1675 

465 
PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 26 novembre 1981 à 10:00 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
.de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

t~. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la vill~ de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de lavfllede Westmount 

M. Jean-Pierhe Blais 
~ecrétaire général adjoint de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
assistant secrétaire général par intérim 

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

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

Il est 

de considérer é·omme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 29 6ctobre 1981. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prier le gouvernement du Québec de bien vouloir autoriser la Communauté 
urbaine de Montréal à négocier ~n emprunt d'un montant en principal 
n'excédant pas 150 000 000 DM en vertu de son règlement 55 et dont le 
remboursement sera effectué en monnaie légale de la ~publique fédérale 
d'Allemagne. 

Upon report of the Treasurer, it is 

to request the gouvernement du Québec to authorize Communauté urbaine de 
t1ontrêal to effect a 1 oaruof ·a priJna;iq)a 1 amou nt no:t exceedi ng 150: 000 000 DM 
un der'· the authority of its sy:.. 1 aw 55, to be reimbursed _in the le ga 1 currency 
of .. the,. Federa 1-Re pub 1 i é of Germany. 
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RESOLU: 
81-1676 

RESOLVED: 
81-1676 

RESOLU: 
81-1677 

le 26 novembre 1981 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter 1 'offre de Landesbank Rheinland-Pfalz-Girozentrale - (le 
"gérant") agissant comme gérant d'un groupe de banquiers de prêter à 
la Communauté, par voie d'émission de billets, 150 000 000 DM au taux 
d'intérêt de 10.55% 1 'an, payab 1 e an nue 11 ement, 1 e pri nci pa 1 étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels et consécutifs représen
tant chacun vingt pour cent (20%) du montant en principal de 
1 'emprunt, le premier versement devenant dO et exigible soixante 
et douze ( 72) moi.s après 1 a date du versement à 1 a Communauté du 
montant de 1 'emprunt, aux termes et conditions mentionnés dans. un 
télex en date de ce jour adressé à la Communauté par le gérant, le 
tout sujet aux autorisations gouvernementales requises pour conclure 
1 'emprunt et émettre les billets; 

qu'un exemplaire du télex ci-dessus mentionné, dOment initialé par le 
secrétaire général adjoint, soit déposé aux archives de la Communauté; 

Upon report of the Treasurer, it is 

to accept the offer of Landesbank-Rheinland..:Pf~rlz-:Girozentrale - (the 
"manager") acting on behalf of a group of banks to lend to the 
Communauté through an issue of Notes 150 000 000 DM at a rate of interest 
of 10.55% per annum payable annually the principal of the loan to be 
repaid in five (5) annual and consecutive instalments, each of twenty 
per cent (20%) of the principal amount of the loan, the first such 
intalment becoming due and exigible seventy-two (72) months after the 
date of the disbursement of the loan to the Communauté, upon the terms 
and conditions mentioned in a telex dated this day and addressed to the 
Communauté by the manager, all subject to the required governmental 
authorizations to contract the loan and issue the Notes; 

that one countepart of the above mentioned telex, duly initialed by 
the Deputy Secretary General, be fi led in the archives of the Communauté; 

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

de MODIFIER comme suit les annexes "A" et "B" de la convention collective 
de travail des fonctionnaires municipaux de Montréal: 

a) en abolissant, conformément a l'ari'ticle 11 J l'emploi d' "officier. 
dé •liaison..,. contéSJtatilons d'évaluations"· (groupe 11); 

b) en ajoutant, conformément à 1 'article 20, les emplois ci-après men-
tionnés dans le groupe de traitements et à compter de la date 
indiquée en regard de chacun d'eux: 

Groupe de Date de mise 
Emplois, traitement en vigueur 

Agent de bureau (Etude légale) 8 14 novembre 1981 
Préposé aux contestations 

d'évaluations 6 14 novembre 1981 
Préposé aux entrepôts et iven-

ta ires 8 14 novembre 1981 
Aide-technique (eaux) 4 14 novembre 1981 
Responsable des productions 

audio-visuelles 9 14 novembre 1981 
Technicien en téléinformatique 8 14 novembre 1981 
Inspecteur d'installations de 

plomberie 11 31 octobre 1981 
Magasinier-couturier 5 31 octobre 1981 

c) de remplacer le titre de l'emploi "surveillante en unité de déten
tion" par celui de "surveillant en. unité de détention", tout en 
lui conservant le même groupe de traitement, soit SA 

l 
) 

---' 

:1 
J 

~ 

u 

Archives de la Ville de Montréal



n 
L 

[ 

RESOLU: 
81-1678 

81-1679 

RESOLU: 
81-1680 

81-1681 

RESOLU: 
81-1682 

1 e 26 novembre 1981 467 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) 

b) 

de prolonger, par un congé sans solde, pour une période n•excédant 
pas le 12 juiUet 1982, conformément aux dispositions de 1•alinéa 
28.05 1) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
1 e congé de ma terni té présentement accordé à Mme Fran ci ne 
Migneault, sténosecrétaire légale au secrétariat général, le tout 
sujet aux dispositions de 1 •article 3.02 du règlement 56 de la 
Communauté. 

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 de 1 •alinéa 35.01 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires: 

Service de l •assainissement de 1 •air 
et de 1 •inspection des aliments 

BOULE, Michel 
BOURDEAU, Gilles 
GAGNON, Claude 
LEVESQUE, Lise 
ROYAL, Gilles 

inspecteur 
inspecteur 
inspecteur 
officier de liaison 
inspecteur chef de groupe 

Service de 1 •assainissement des eaux 

LOISELLE, Guy 
MARLEAU, Lise 
MOISE, Daniel 

technologue 
secrétaire 
technologue 

Service de la planification du territoire 

BURON, Jean-Pierre 

Service de police 

CHARBONNEAU-MENARD, Diane 
LAROSE, Marc 
SIMARD, Mario 

technologue 

agent de gestion budgétaire 
commis grade 1 
commis grade 2 

$ 87,50 
$ 87,50 
$133,50 
$ 87,50 
$ 87,50 

$ 28,75 
$ 91 ,25 
$ 28,75 

$ 28,75 

$175,00 
$ 28,75 
$ 28,75 

IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du commissaire à 
1 •évaluation, il est 

a) 

b) 

de nommer, pour une période n•excédant pas 840 heures, M. Sylvain 
L'Ecuyer à 1 •emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service 
d1 évaluation, au taux horaire de $6,11. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

de nommer en permanence, au service d•évaluation, à ses titre et 
traitement actuels, M. Robert Gariepy présentement commis grade 2 au 
service de police. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 
1 •assainissement de 1 •aïr et de 1 •inspection des aliments, il est 

, a) 
', 

d 1assigner temporairement, à compter du 10 novembre 1981, conformé
ment aux dispositions de l •alinéa 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de chef de bureau grade 1 
au service de 1 •assainissement de l 1 air et de 1 •inspection des ali
ments, Mlle Denise Dubois, présentement sténosecrétaire audit 
service, et ce, en remplacement de M. Guy Legault. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 
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81-1683 

81-1684 

81-1685 

81-1686 

81-1687 

81-1688 

81-1689 

RESOLU: 
81-1690 

81-1691 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

le 26 novembre 1981 

d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
l'alinéa 19.14 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, ~ l'emploi d'aide-technique de laboratoire au 
service del 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des 
aliments, M. André Roy, présentement aide de laboratoire audit 
service, et ce, en remplacement de M. Oscar Andrade. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

d'assigner temporairement, a compter du 11 novembre 1981, con
formément aux dispositions del 'alinéa 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, a l'emploi de sténo
secrétaire au service de l'assainissement de l'air et del 'ins
pection des aliments, Mlle Lorraine Trudel, présentement 
sténodactylo audit service, et ce, en remplacement de Mlle 
Denise Dubois. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
l'alinéa 16.12 de la convention collective de travail des ingé
nieurs, a·la fonction d'ingénieur chef de section au service de 
l'assainissement del 'air et de l'inspection des aliments, 
M. Régent Brosseau, présentement ingénieur groupe 2 audit service. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air - traitements. 

de prolonger, jusqu'au 25 mai 1982 inclusivement, l'assignation 
temporaire de M. Jacques Desjardins~ l'emploi de technicien 
(air) au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, 
le tout conformément a l'entente à intervenir entre la Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

de nommer en permanence, à l'emploi d'inspecteur de la santé 
publique au service de l'assainissement de l'air et de l 'inspec
tion des aliments, M. Yvan St-Arneault, présentement technicien 
(air) audit service; le traitement annuel de cet employé devra 
être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.12 b) de 
la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

g) de réintégrer, conformément aux dispositions de l'alinéa 16.08 b) 
de la convention collective de travail des ingénieurs, ~ la fonc
tion d'ingénieur groupe 2 au service del 'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments, M. Réal Lemieux, présente
ment ingénieur chef de section audit service. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

h) d'accorder à Mlle Suzanne Henry, inspecteur de la santé publique 
au service de l'assainissement de 1 'air et de l'inspection des 
aliments, l'allocation d'automobile prévue au plan "B" de 
1 'article 33 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

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

a) 

b) 

de nommer en permanence, à l'emploi de conseiller technique -
inspection au bureau de transport métropolitain, M. Gilles 
Clouâtre, présentement technologue audit bureau; le traitement 
annuel de cet employé devra être fixé conformément aux disposi
tions de 1 'alinéa 19.12 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements et gages. 

d'accorder, pour une période n'excédant pas douze (12) mois, ~ 
M. Gilles Nadon, technologue au bureau de transport métropolitain, 
l'allocation d'automobile prévue au plan "B" de l'article 33.03 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

J 

J 
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RESOLU: 
81-1692 

81-1693 

RESOLU: 
81-1694 

RESOLU: 
81-1:695 

RESOLU: 
81-1696 

RESOLU: 
81-1697 

81-1698 

le 26 novembre 1981 469 

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

i a) 

b) 

de changer, à compter du 2 novembre 1981, du plan 11 B11 au plan 11 A~ 
1 'allocation mensuelle d'automobile présentement accordée à 
M. Thien-Hung Vu, ingénieur au service de 1 'assainissement des eaux. 
n1PUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

de continuer à verser, pour une période n'excédant pas un (1) an à 
compter du 17 novembre 1981, à M. Jean-Paul Poulin; technologue chef 
d'équipe au service de 1 'assainissement des eaux, l'allocation 
d'automobile qu'il reçoit présentement dans l'exercice de ses 
fonctions. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office de 
l'expansion économique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jean-François 
Brucel à 1 'emploi de chargé de recherches à 1 'Office de 1 'expansion 

·économique, 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 1 '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 secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: . promotion et développement industriel - traitements. 

Après avoir pris connaissance du mémoire 
préparé conjointement par la Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal et la Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Québec, relativement au Livre Blanc sur la réforme du système 
de transport des écoliers au Québec, lequel mémoire a été adressé par 
lesdites Commissions au ministre de~Transports, il est 

d'appuyer lesdites Commissions dans leur représentation auprès du 
gouvernement du Québec et de transmettre copie de la présente résolution 
au ministre des Transports: 

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

de se conformer au jugement rendu le 9 octobre 1981 par le juge Gilles 
Trudel dans la cause C.P.M. 02-053585-795 - Jacques Leduc -vs- Daniel 
Mercille, et d'autoriser le paiement au demandeur d'une somme de 

1 $445,00 avec intérêts de 10% 1 'an depuis le 26 septembre 1979 jusqu'au 
31 mars 1980 et de 15% 1 'an depuis le ler avril 1980 jusqu'à la date 
de 1 'émission du chèque, et d'une somme de $258,20 à son procureur, 
Me Gilles Normandin. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

a) 

b) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 'achat effectué de Merrill Lynch (Montréal) de 
$15 000,00 E.U. d'obligations de la Communauté urbaine de Montréal 
8,375%, échéant le 15 décembre 2003, au prix de $53,91 E.U., plus 
les intérêts courus à la date de règlement. 
IMPUTATION: dépenses à recouvrer- budget 1982 - transport collectif 

- service de la dette. 

de ratifier 1 'achat effectué de Smith Barney (New York) de $990 000,00 
E.U. d'obligations Communauté urbai,ne de Montréal ,10%, échéant le 
15 février 2000, au prix de $68,55 E.U., plus les intérêts courus à 
la date de règlement. 
IMPUTATION: dépenses à recouvrer - budgets 1982 et 1983 - transport 

collectif - service de la dette. 
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81-1699 

81-1700 

RESOLU: 
81-1701 

RESOLU: 
81-1702 

RESOLU: 
81-1703 

RESOLU: 
81-1704 

81-1705 

RESOLU: 
81-1706 

c) 

le 26 novembre 1981 

de ratifier 1 'achat effectué de Smith Barney (New York) de 
$1 000 000,00 E.U. d'obligations Communauté urbaine de Montréal 
8,375%, échéant le 15 décembre 2003, au prix de $56,459 E.U., plus 
les intérêts courus à la date de règlement. 
IMPUTATION: dépenses à recouvrer - budget 1982 - transport 

collectif - service de 'la dette. 

d) de MODIFIER à compter du 20 novembre 1981 la résolution 81-1594 
de ce comité en date du 5 novembre 1981 modifiant la résolution 
81-798 de ce comité en date du 11 juin 1981, en y remplaçant les 
montants de "$25 000 000,00" et "$100 000 000,00" par ceux de 
"$5 000 000,00" et "$120 000 000,00" respectivement. 

Soumises les listes 8T-058 et 81-059 des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Soumise une résolution de la Commission de 
transport de la Communauté en date du 4 novembre 1981 concernant la 
modification du parcours de la ligne 124 - Victoria; 

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, il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 4 septembre 1981, les travaux 
du contrat 175 relatif à la construction de 1 'accès et la finition de 
la station de métro Snowdon du prolongement vers. le nord-ouest de la 
ligne de métro no 2 dont 1 'adjudicataire est Walsh & Brais Inc. -
Sabrice Ltée. 

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

a) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc 
à être exécutés par la cité de Dorval dans 1 'avenue Marschall, de 
la rue Michel-Jasmin à un point situé à environ 1130 pieds vers 
1 'est, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

b) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc 
à être exécutés par la ville de Dollard-des-Ormeaux dans la rue 
Anselme-Lavigne, du boulevard Saint-Jean à la rue René-Emard, 
ces travaux ayant une incidence intermunicipale ont été approuvés 
par les villes de Pierrefonds et Dollard-des-Ormeaux. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Clairment Delisle Inc., le 
contrat pour 1 'exécution de menus ouvrages en génie et architecture, 
en électricité, en plomberie et en horticulture dans les parcs 
régionaux (contrat PAP-l/81-40-1), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $234 993,00, selon le cahier des charges 
préparé à ce sujet par le service de la planification du territoire, 
et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera pré
paré à cet effet par ledit service. 
IMPUTATION: loisirs et culture - parcs régionaux - gestion et 

exploitation. 

0 

:J 

0 
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81-1707 

81-1708 

RESOLU: 
81-1709 

1 e 26 novembre 1981 471 

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

a) d•effectuer le virement de crédits suivant au budget du service 
de la planification du terdtoire pôur 1 •année 1981: 

DE: 

A: 

Urbanisme et schéma d•aménagement - traitements 

Urbanisme et schéma d•aménagement- transport 
et communications 

$40 000,00 

$40 000,00 

b) de mettre fin, à compter du 30 novembre 1981, à 1•entente intervenue 
entre la Communauté et M. Jacques Vachon relativement à 1 •occupation 
de la propriété située au 190, chemin Cap Saint-Jacques, dans la 
ville de Pierrefonds, ·le tout conformément à la résolution 81-1341 
de ce comité en date du 24 septembre 1981. 

Soumis un projet d•entente par lequel la 
Communauté permet à M. Mario Théorêt de résider dans sa propriété située 

. au 190, chemin Cap Saint-Jacques, dans la ville de Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à 
certaines conditiuns, pour la période du 1er décembre 1981 au 30 novembre 
1982 et en considération du paiement d•une somme de $170,00 par mois; 

vu le rapport du directeur du service de la 
planification du territoire à ce sujet, il est 

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

Advenant 10:45, le séance est alors levée. 

Les résolutions 81-1674 à 81-1709 inclusive
ment, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
si elles 1•avaierit été une à une. 

~
i 

~. .· V0 rn~-
~ . 

i Pierre Des Marais II 
: Président 

Jean-Pierre Blais 
Secrétaire général adjoint 
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RESOLU: 
81-1710 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de ~1ontréa1 
tenue a l'Hôtel de Ville de Montréal, le ler dé~embre 1981 a 12:00 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. · Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille·. 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Jus ti ne Sentenne , 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d1 Anjou 

M. Jean-Pierre Blais 
Secrétaire général 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-

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

Conformément a l'offre ("l'offre") du 19 novembre 1981 de 
Lévesque, Beaubien Inc., Wood Gundy Limitée, Banque Natio
nale du Canada, Geoffrion, Leclerc Inc. et Molson Rousseau 
Inc. (les "souscripteurs"), dament acceptée, sur rapport du 
trésorier du 19 novembre 1981, par rêsolution du comité exê
cutif de 1 a Communa-uté adoptêe a sa séance tenue à 1 a même 
date et pour donner suite à cette résolution du comité exécutif 
et aux lettres des souscripteurs datées du 20 novembre 1981 
et 24 novembre 1981, augmentant le montant en principal to-
tal des émissions et précisant le montant en principal. de cer
taines d'entre elles; 

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

- que la Communauté émette 40 000 000 $en principal d'Obli
gations, datées du 15 décembre 1981, comprenant (i) 5 000 000 $ 
en principal d'Obligations sériées 16,00% échéant a raison de 
l 000 000 $ en principal le 15 décembre de chacune des années 
1982 a 1986 inclusivement (les "Obligations sêriées 16,00% -
1982-1986"), (ii) 27 625 000 $en principal d'Obligations 
16,50% êchêant le 15 juin 1986 (les "Obligations 16,50% -
1986") échangeables, tel que prêvu ci-après, au chqix du dê
tenteur en obligations êchêant le 15 dêcembre 1993 (les "Obli
gations - 1993") et (iii) 7 375 000 $en principal d'Obliga
tions 17,00% ·à. fonds d'amortissement êchêant le 15 dêcembre 
1996 (les "Obligations 17,00% a fonds d'amortissement- 1996"), 
ci-aprês appelées collectivement les "Obligations"; 

- que les Obligations soient vendues aux souscripteurs au prix 
de 97,82% de leur valeur nominale pour les Obligations sériêes 
16,00% - 1982-1986, au prix de 98,54% de leur valeur nominale 
pour les Obligations 16,50%- 1986 et au prix de 97,42%-de 
leur valeur nominale pour les Obligations 17,00%·a fonds d'a.
mortissement - 1996 0 payables en dollars canadiens sur livrai
son des Obligations, plus l'intêrêt couru, s'il en est, a leur 
da.te de 1 ivrai son; · 

J 

u 
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- que les Obligations soient émises sous l'autorité de la 
loi de la Communauté urbaine de Montréal (chapitre 84 des 
lois du Québec de 1969, tel qu'amendé), du règlement No 
4 de la Communauté, tel qu'amendé par ses règlements Nos 
4-1 et4-2 et que les Obligations sériées 16,00%- 1982- 1986, 
les Obligations 16,50%- 1986, les Obligations - 1993, s'il en 
est, et les Obligations 17% à fonds d'amortissement - 1996 
soient émises, jusqu'a concurrence de 50% de leur valeur no-
minale, sous l'autorité de son règlement No 55 et jusqu'à concurren-
ce de 50% de leur valeur nominale sous 1 'autorit~ de son rèalement 
No 27, tel qu'amendé par ses règlements Nos 27-l, 27-2, 27-1, 27-4 et 
27-5 et que le produit net de la vente des Obligations soit utilisé, 
dans les mêmes proportions, aux fins du règlement No 55 et du règlement 
No 27 tel que modifié; 

- que les caractéristiques des Obligations soient te11es que 
ci-après: 

Intérêt 

Les Obligations porteront intérêt· au taux de 16,00% l'an 
pour les Obligations sériées 16,00%·- 1982-1986, au taux 
de 16,50% l'an pour les Obligations 16,50%- 1986 et au 
taux de 17,00% l'an pour les Obligations 17,00% a fonds 
d'amortissement- 1996, a compter du 15 décembre 1981 dans 
le cas des Obligations au porteur munies de coupons ~t a 
compter, dans le cas des Obligations entièrement nominati
ves, du 15 décembre 1981 ou de la date d'immatriculation 
desdites Obligations, s'il s'agit d'un 15 juin ou d'un 15 
décembre, autre que le 15 décembre 1981,et autrement à compter 
du 15 juin ou du 15 décembre qui précède immédiatement la date 
d'immatriculation desdites Obligations jusqu'i'l parfait paie
ment du principal, l'intérêt sur les Obligations étant payable 
semestriellement les 15 juin et 15 décembre de.chaque année. 

Endroit de paiement 

le principa,l et l'intérêt des Obligations seront payables en 
monnaie légale du Canada a.toute succursale ail Canada de 
toute·banque a charte régie par la Loi sur les banques (Canada),· 
au choix du liétenteur. · 

Achat de gré a gré 

La Communauté pourra, en tout temps et de temps a autre, 
acheter de gré a gré, des Obligations à un prix n'excé
dant pas 100% de leur valeur nominale, plus les intérêts 
courus et impayés à la date d'achat et les frais raison
nables d'achat. 

Formes, coupures, transferts et échanges 

Les Obligations seront émises sous forme d'obligations au 
porteur munies de coupons susceptibles d'immatriculation 
quant au principal seulement, en coupures de 1 000 $, 
5 000 $, 25 000 $ et lOO 000 $ et sous for.me d'obligations 
entièrement nominatives en coupures de tout multiple entier 
de 1 000 $, non inférieures a 5 000 $. 

Les Obligations au porteur munies de coupons sont transfé
rables par simple livraison sauf si elles sont immatriculées 
quant au principal. Les.Obligations au porteur munies de cou
pons immatriculées quant au principal peuvent être libérées de 
l'immatriculation et devenir payables au porteur, sur quoi elles 
sont alors et de nouveau négociables par simple livraison, mais 
peuvent de nouveau, de. temps à autre, être immatriculées et 1 i
bérées de l'immatriculation. Nonobstant l'immatriculation d'une 
Obligation au porteur munie de coupons, les coupons continuent 
d'être négociables par simple livraison. Les Obligations entiè
rement nominatives et lesi Obligations au porteur munies de cou
pons immatriculées quant :au principal sont transf~rables dans 
le registre des Obligatio'ns par les détenteurs desdites Obli
gations ou leurs reprêsen:tants dament autorisês par écrit, sur 
remise desdites Obligatiqns. 

Les Obligations entièrement nominatives et les Obligations au 
porteur munies de coupons avec y attachés tous les coupons non 
échus, pourront être échangées, sans frais pour le détenteur, 
pour un montant égal en principal d'Obligations de toute cou
pure et forme auto.risées, de la même émission et de la même 
échéance. Ces échanges pourront être faits au siêge social de 
la Communauté. La Communauté ne pourra être requise d'êmettre, 
échanger, immatriculer, libérer de l'immatriculation ou.trans
férer aucune Obligation entièrement nominative (ou partie d'i
celle) dans les vingt jours qui précêdent immédiatement toute· 
date .de paiemènt d'intérêt ou aucune Obligation (ou partie d'i
celle) dans les dix jours qui préèêdent immédiatement toute da
te de publication d'un avis de rachat, ni d'échanger, immatri..;· 
culer, libérer de l'immatriculation ou transférer. aucune Obli-

Archives de la Ville de Montréal



474 le 1er dêcembre 1981 

gatien (ou partie d'icelle) après qu'elle a été 
1

choisie 
pour rachat, a moins que cette Obligation (ou partie d'i
celle) ne soit pas rachetée sur présentation. 1oute imma
triculation ou transfert d'une Obligation entiê~ement nomi
native et toute immatriculation, toute libération d'immatri
culation ou tout transfert d'une Obligation au Rorteur munie 
de coupons immatriculée quant au principal, ser~ fait sans 
frais, sauf en ce qui concerne toute taxe ou charge gouver
nementale payable en rapport avec ce transfert et toute émis
sion d'une Obligation pour représenter la partie non rachetée 
de toute Obligation appelée pour rachat se fera sans frais. 

Registre 

Un registre pour l'immatriculation quant au principal des 
Obligations au porteur munies de coupons et pour 1 'immatri
culation des Obligations entièrement nominatives et pour leur 
échange ou leur transfert est tenu au siège social de la Com-
munauté. ' 

Annulation d'Obligations 

La Communauté annulera ou fera annuler toute Obligation payée 
a échéance ou remise pour rachat ou échangée ou achetée pour 
fins du fonds d'amortissement et aucune Obligation ainsi an
nulée ne sera réémise. 

Forme et exécution 

Les titres d'Obligations seront rédigés en français avec ver
sion anglaise et contiendront substantiellement toutes les 
clauses, termes et conditions mentionnés dans les libellés 
d'Obligations qui constituent la Cédule "A" de la présente 
résolution. 

Les titres d'Obligations porteront le sceau de la Communauté, 
apposé ou imprimé, ou un fac-similé de ce sceau, et la signa
ture ou le fac-similé de la signature du président du comité 
exécutif de la Communauté et la signature manuelle du secré
taire général ou du secrétaire général adjoint de la Communauté 
ou d'une personne dament autorisée à les remplacer et, s'il en 
est, les coupons d'intérêt attachés aux titres d'Obligations 
porteront le fac-similé des signatures du président et du 
secrétaire général . 

Chaque titre d'Obligation portera le sceau du ministère 
des Affaires municipales et un certificat du ministre 
des Affaires municipales du Québec ou d'une personne spé
cialement autorisée par lui a cette fin, attestant que 
les règlements qui autorisent l'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 a ces règlements. 

Caractéristiques particulières de certaines Obligations 

- que les caractéristiques particulières des Obligations sé
riées 16,00% - 1982-1986 soient telles que ci-après: 

Les Obligations séri.ées 16,00% - 1982-1986 ne seront pas 
su~ettes à rachat avant échéance. 

Chaque détenteur d'Obligation sériée 16,00% - 1982-1986 
pourra exiger paiement immédiat du principal de son Obli
gation et des intérêts échus sur icelle advenant 1 'un des 
événements suivants auxquels la Communauté n'aurait pas 
remédié: (a) défaut par la Communauté d'effectuer da-
ment et ponctuellement tout paiement de principal de tel
le Obligation lorsqu'il devient dO et payable, ou (b) dé
faut par 1 a Communauté d' effectùer dament et ponctue 11 e
ment tout paiement d'intérêt sur telle Obligation lorsqu'il 
devient dO et payable et que ce défaut persiste pendant une 
période de dix jours. 

- que les caractéristiques particulières des Obligations 
16,50% - 1986 soient telles que ci-aprês: 

Les Obligations 16,50% - 1986 ne seront pas sujettes a 
rachat avant échéance. 

Chaque détenteur d'Obligation 16,50% - 1986 pourra exiger 
paiement immédiat du principal de son Obligation et des 
intérêts échus sur i ce 11 e advenant l'un des événements sui
vants auxquels la Communauté n'aurait pas remédié: (a) 
défaut par la. Communauté d'effectuer dOment et ponctuel
lement tout paiement de principal de telle Obligation lors
qu'il devient dû et payable, ou (b) défaut par la Commu
nauté d'effectuer dQment et ponctuellement tout paiement 
d'intérêt sur telle Obligation lorsqu'il devient dO et 
payable et que ce défaut persiste pendant une p@riode de 
dix jours. 

n 
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Chaque detenteur d'une Obligation 16,50% - 1986 pourra,· 
à son gré, l'echanger sans frais a compter du 15 décembre 
1985 jusqu'au 15 mars 1986 inclusivement pour une valeur 
nominale egale d'Obligations datees du 15 décembre 1981, 
portant interêt au taux de 16,50% l'an a compter du 15. juin 
1986, échéant le 15 décembre 1993 et comportant pour le res
te, les mêmes caractéristiques que l'Obligation 16,50%-
1986. La Communauté s'est réservé le privilège d'augmen
ter, a compter du 15 mars 1986 jusqu'au 15 av ri 1 1986 in.
clusivement, le taux d'intérêt payable a compter du 15 
juin 1986 sur les Obligations 16,50% échéant le 15 décem
bre 1993. 

L'exercice de ce droit d'échange par le détenteur et 
1 'exercice de .ce privilège de la Communauté d'augmen
ter le taùx d'intérêt se feront dê la manière et sui
vant les conditions et modalités prévues aux libellés 
des Obligations 16;50%- 1986 (Cédule "A"). 

que les caractéristiques particulières des Obligations 
17,00% à fonds d'amortissement- 1996 soient telles que 
ci-après: 

Les Obligations 17,00% a fonds ·d'amortissement- 1996 ne 
seront pas sujettes a rachat sauf pour les fins du fonds 
d'amortissement. 

Tant qu'il·y aura des Obligations 17,00% a fonds d'amortis
sement - 1996 en cours, la Communauté devra racheter, le 15 
décembre de chacune des années 1987 à 1995 inclusivement, 
pour les fins du fonds d'amortissement, des Obligations 
17,00% a fonds d'amortissement- 1996 d'un montant total 
en principal égal a 6% (au mille dollars le plus près) du 
montant total en principal des Obligations 17,00% a fonds 
d'amortissement- 1996 émises, a 100% de leur valeur no
minale plus 1 'intérêt couru et impayé a la date fixée pour 
leur rachat, sur préavis tel que ci-après prévu. La 
Communauté aura cependant le droit de satisfaire à ses en9a
gements, en totalité ou en partie, pour les fins du fonds 
d'amortissement, en achetant de gré à gré des ObHgations 
17,00% a fonds d'amortissement- 1996, en tout temps ou de 
temps à autre,.a un prix n'excédant pas 100% de leur valeur 
nominale plus l'intérêt couru et impayé a la date d'achat et 
lés frais raisonnables d'achat. 

Tout avis de rachat des.Obligations 17,00% a fonds d'a
mortissement - 1996 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 la Gazette officielle du 
Québec, dans un quotidien publié en langue française et 
dans un quotidien publié en langue anglaise, dans la vil
le de Montréal et affiché tel que requis par la loi; une 
copie de cet avis sera transmise, dans le même délai, par 
courrier recommandé au bureau principal au Canada des ban
ques précédemment indiquées et aux détenteurs iirmatriculés 
dont les Obligations 17,00% à fonds d'amortissement- 1996 
ont été choisies pour rachat. 

Chaque détenteur d'Obligation 17,00% à fonds d'amortisse
ment - 1996 pourra exiger paiement immédiat du principal 
de son Obligation et des intérêts échus sur icelle adve
nant .1' un des événements suivants auxque 1 s 1 a Communauté 
n'aurait pas remédié: (a) défaut.par la Communauté d'ef
fectuer dament et ponctuellement tout paiement de principal 
de telle Obligation lorsqU' il devient dO et payable, soit 
en vertu d'un rachat ou autrement, (b) défaut par la Commu
nauté d'effectuer dOment et ponctuellement tout paiement . 
d'intérêt sur telle Obligation lorsqu'il devient dO et paya
ble et que ce défaut persiste pendant une période de dix 
jours ou (c) défaut par la Communauté d'accomplir et d'ob
server ses engagements en rapport avec le fonds d'amortis
sement pour telles Obligations et que ce défaut persiste 
pendant une période de dix jours. 

- que les libellés d'Obligations joints à la présente réso
lution comme Cédule "A" soient et ils sont par les présen
tes approuvés, sujet a toutes corrections, additions ou 
modifications nécessaires ou utiles qui pourront y être 
apportées pour donner suite ou.effet a l'intention de la 
présente résolution; 

- que la circulaire d'offre jointe a la présente résolution 
comme Cédule "B" soit et elle est.par les présentes approuvée; 

- qu'un exemplai~edes èédules "A" et "B" de la présente réso
lution soit initialé par le secrétaire général ou le se
crétaire général adjoint pour fins d'indentification et 
soit déppsé aux archives de la Commuoaut~; 
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- que :a Communauté .crédite et que le trésorier soit et il 
est par les présentes autorisé ~ créditer, a même les 
revenus généraux de la Communauté, au cours dé chacune 
des années 1982 a 1996 inclusivement, dans un compte créé 
et maintenu a c;ette fin, une somme équivalente a .2.50% 
par année du montant total en principal des Obligations 
émises, en cours ou non, moins 1 e montant tata 1 en prin
cipal des Obligations 16.50%- 1986 non échangées le 15 
juin 1986 contre des Obligations - 1993, ce compte pour 
servir aux fins du remboursement ~ échéance de cette par
tie de 1 'emprunt contracté par l'émission des Obligations 
qui ne sera pas renouvelée à échéance par la Communauté. 
Nonobstant ce qui précède, les détènteurs d'Obligations 
n'auront aucun droit de préférence 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 acquises ~même ces sommes; 

- que sans préjudice aux droits des détenteurs d'Obligations 
d'être payés h échéance conformément aux termes et conditions 
de ces dernières, l'èmprunt contracté par l'émission des 
Obligations 16,50%- 1986, s'il en est, pourra être renou
velé a échéance pour un terme n'excédant pas 35 ans,jusqu'a 
concurrence du montant total en principal desdites Obliga
tions 16,50% - 1986 émises et qui n'ont pas été échangées 
pour des Obligations ;. 1993, et l'emprunt contracté par 
l'émission des Obligations- 1993, s'il en est, pourra être 
renouvelé a échéance pour un terme n'excédant pas 28 ans, · 
jusqu'à concurrence d'un montant total en principal n'excé
dant pas le montant total en prinCipal des Obligations - 1993 
émises moins le solde des sommes créditées au cours des 
années 1987 a 1993 inclusivement au compte ci-dessus et qui, 
au cours de ces années, n'ont pas été utilisées pour pourvoir 
au montant annuel du fonds d'amortissement des Obligations 17% 
a fonds d'amortissement- 1996 et l'emprunt contracté par 
l'émission des .Obligations 17,00% à fonds d'amortissement-
1996 pourra être reno uv eH! a écMance. pour un terme n'excédant 
pas 40 ans, moins toute période pendant laquelle le montant 
en prinCipal desdites Obligations est demeuré emprunté et non 
payé par 1 a Communauté, et jusqu'a concurrence d'un montant 
en principal ne dépassant pas l'excédent du. fonds d'amortis-

. sement desdites Obligations sur les ~ommes créditées au 
compte ci-dessus au cours des années 1987 a 1996 inclusivement; 

que le ministre des Affaires municipales et la Commission 
municipale du Québec soient priés d'autoriser et d'approu
ver 1 'emprunt décrété par la présente résolution, le tout 
conformément à la loi; 

- que toute résolution pouvant avoir été adoptl\ie par le comité 
exécutif antérieurement a la présente soit révoquée ou mo
difiée de façon a la rendre conforme a la prés~nte résolu-
tion ou compatible avec cette derniêre; · 

- que le secrétaire généra1 de la Communauté, le trésorier de 
la Communauté, ainsi que leurs adjoints et tous les officiers 
de cette derniêre soient autorisés !·signer et livrer tous 
certificats, opinions, circulaire d'offre et autres docu
ments nécessaires ou utiles aux fins de la prEsente émission 
d'Obligations et a faire toute chose. nécessaire ou utile a 
ces fins et le trésorier de la Communauté soit autorisé à 
encourir et payer les dépenses et déboursés nécessaires ou 
utiles aux fins de l'êmission des Obligations et que toutes 
choses ci-devant faites aux fins susdites par lesdits offi
ciers soient ratifiées, ap.prouvêes et confirmEes. 

ATTENDU QUE 

- le Conseil de la CommunautE urbaine de MontrEal (la 
"Communauté") par son rêgl ement no 55 a autori sê un emprunt d'un 
montant total en principal de 1 934 000 000 $ pour itre utilisE 
exclusivement aux fins mentionnEes da.ns ledit r&glement et plus 
particulil!rement pour dEfrayer les dEpenses des extensions du 
ri\! seau du métro; 

- la .Commission municipale du Quêbec a approuve 1e r&
glement no 55 jusqu'a concurrence de 1 235 000 000 $i 

~ les dêpenses votêes par le Conseil aux fins du rl!
glement no 55 s'êlf!vent a 1 .275 000 000 $i 
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RESOLU QUE: 
81-1711 

le ler décembre 1981 

- sujet a l'obtention des approbations gouvernementales 
requises, le comité exécutif a· accepté une offre d'un syndicat de 
banques (les "Banques") sous la direction de Landesbank Rheinland
Pfalz - Girozentrale - (le "Gérant") de prêter à la Communauté un 
montant principal n'excédant pas 150 noo 000 DM aux termes et con
ditions plus amplement détaillés dans cette offre; 

en vertu du règlement no 4, tel que modifié par les 
règlements nos 4-1 et 4-2, tous les emprunts décrétés ou autorisés 
par le Conseil .de la Communauté peuvent être effectUés, en tout 
ou en partie, aux époques déterminées par le comité exécutif, par 
billets, obligations, débentures, rentes inscrites, bons du tré
sor ou autres effets négociables, pour un terme n'excédant pas 
50 ans; 

V.ll LE RAPPORT DU TRESORIER ET SUJET A TOUTE APPROBATION ET AUTORI
SATION REQUISES PAR LA LOI, IL EST 

1 a Conmunauté crée, émette et 1 ivre des bi 11 ets d'un 
montant total en principal n'excédant pas 150 000 000 DM (ci-
après collectivement appelés les "Billets") aux termes et conditions 
mentionnés dans un projet d'entente intitulé "Loan Agreement between 
the Communauté and Landesbank Rheinland-Lfalz - Girozentrale -
Mainz et Bayeris~he Hypotheken- Und Wechselbank AG, Muenchen, 
Deutsche Girozentrale -Deutsche Kommunalbank-, Frankfurt, Hamburgische 
Landesbank Girozentrale, Hamburg, Hessische Landesbank - Girozentrale-, 
Frankfurt, Landesbank Saar Girozentrale, Saarbruecken; Badische 
Kommunale Landesbank, Mannheim, Landesbank Schleswig-Holstein, Kiel, 
Staatliche Kreditanstalt Oldenburg-Bremen, Bremen and Wuerttembergische 
Kommunale Landesbank, Stuttgart" (la "Convention de Prêt"), cette 
Convention·de Prêt étant par les présentes approuvée et un exemplai
re, iriitialé par le secrétaire général ou le secrétaire général ad
joint de la Communauté aux fins d'identification,étant déposé aux 
archives de la Communauté; la Convention de Prêt fait partie inté
grante de la présente résolution comme si elle y était récitée au 
long; 

- chaque Billet fasse partie d'une émission autorisée de 
Billets de la Communauté d'un montant total en principal de 
150 000 000 DM; 

les Billets soient émis conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux ou scolaires (c. D-7 des Lois re
fondues du Québec de 1977.) et sous l'autorité de la Loi de la Com
munauté urbaine de Montréal (c. 84 des Lois du Québec de 1969, tel
les qu'amendées), du règlement no 4, tel que modifié par les règle
ments nos 4-1 et 4-2 et du règlement no .55 de la Communauté; 

- chaque Billet porte la signature ou le fac-similé de 
la signature du président du comité exécutif de la Communauté et 
la signature de son secrétaire .général ou de son secrétaire général 
adjoint, le sceau de la Communauté ou un fac-similé de ce sceau, 
le sceau du ministère des Affaires municipales ainsi qu'un certi
ficat du ministre des Affaires municipales ou d'une personne dûment 
autorisée par lui à cette fin établissant, selon la loi, que tel 
Billet est émis sous l'autorité d'un règlement approuvé par la 
Commission municipale du Québec ou le ministre des Affaires muni
cipales, selon le cas; 

les Billets soient émis substantiellement dans la 
forme de la cédule "A" de la Convention de Prêt et contiennent 
substantiellement toutes les clauses et dispositions de cette 
cédule;· 

- les Billets soient émis à 100% de leur valeur nomi
nale et aux autres termes, conditions et dispositions de la Con
vention de Prêt qui pourvoient à leur êmission; 

le secrêtaire général ou le secrétaire général 
adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Communauté 
une Convention de Prêt substantiellement dans la forme approuvée 
par les présentes et à livrer le nombre de copies de cette Con
vention de Prêt qui s'avérera nécessaire ou utile, cette Cqnven
tion de Prêt étant par les· prêsentes approuvêe, un exempla1re 
de cette Convention de Prêt qui fait partie de la prêsente rê
solution comme Annexe "A", dOment initialê par le secrêtaire . 
général ou le secrêtaire génêral adjoint, est déposé aux archl-
ves de la Communauté; · 

- le secrêtaire général ou le secrétaire général 
adjoint soit autorisé à livrer le certificat prévu a l'article 
3 c), bb), (iii) de la Convention de Prêt; · 

le ;princi pa { des Bi 11 ets et 1 'intérêt sur ces der
niers de même que toute autre·somme due en rapport avec les 

·Billets et la Convention de Prêt soient payés ou remboursês par 
la Communauté en monnaie légale de la République Fédérale.d'Al
lemagne, tel que prescrit a la Convention de Prêt; 
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- ie ministre des Affaires municipales et .la Commis
sion municipale du Quêbec soit requis d'autoriser et d'approuver 
1' emprunt -qui doit être effectuê en confonni té de 1 a Con ven ti on 
de Prl!t; 

~ la Communauté soit tenue de créditer et le trésorier 
soit en conséquence autorisé ~ créditer, a même le fonds général 
de la Communauté, au cours de chacune des années 1982 à 1991 inclu
sivement, dans un compte créé et maintenu ~ cette fin, une somme 
équivalente ~ 2.50% du montant total emprunté et en cours en vertu 
de la· Convention de Prêt, ce compte devant l!tre appliqué au rem
boursement de cette partie de l'emprunt qui ne· doit pas être re
nouvelée par la Communauté. Nonobstant ce que ci-dessus, les 
détenteurs de Billets n'auront aucun droit de préférence ou de 
prioritê sur ce compte ou sur_toute somme ou titre qui peut cons
tituer ce compte ou être acquis à même le produit de ce dèrnier; 

- le Gêrant puisse, avant la signature de la Conven
tion de Prêt, augmenter ou rêduire la participation de l'une ou 
l'autre des Banques apparaissant à cette Convention de Prêt, 
substituer une ou plusieurs Banques à l'une ou l'autre des Ban
ques apparaissant à cette Convention de Prêt, pourvu que 1~ par
ticipation des nouvelles Banques soit êgale à celle des Banques 
originaires et qu'elle soit acceptée par résolution du comitê 
exécutif de la Communauté; 

le produit de la vente des Billets êmis en vertu 
de la Convention ·crë Prêt soit utilisê exclusivement aux fins du 
règlement no 55; 

- sans prêjudice aux droits des dêtenteurs de Billets 
d'être payés ~ échéance selon les termes et conditions de la 
Convention de Prêt et des Billets, l'emprunt contractê par l'ê
mission des Billets soit sujet~ renouvellement à échêance (que 
cette êchéance soit celle stipulêe a la Convention de Prêt ou
qu'elle résulte d'un paiement par anticipation) jusqu'à concur
rence du montant total en principal de tous les Billets payés ou 
remboursés par anticipation par la Cornrnunautê au cours de chacune 
des années 1982 ~ 1991 inclusivement et qui excède, au cours de 
chacune de ces années, le montant total en principal qui doit être 
crêdité au compte crêé et maintenu à ces fins aux termes des pré
sentes; tout montant qui doit être crédité à ce compte, aux termes 
des présentes, le sera annuellement le 11 décembre de chacune des 
années 1982 à 1991 inclusivement; le terme de tout emprunt de 
renouvellement n'excèdera pas-40 ans moins toute période pendant 
laquelle tel montant en principal demeurera emprunté et impayé par 
la Communauté aux termes des présentes; 

- le trésorier soit-autorisé à payer, les honoraires, 
les frais et les dépenses payables au Gêrant selon la Conven~ion 
de Prêt et conformément aux termes d'un têlex daté du 26 novembre 
1981 du Gérant à la Communautê; · 

le secrétaire général et le secrétaire général 
adjoint, le trésorier et le trésorier adjoint de la Communauté 
et tous ses officiers soient autorisês à 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 de Prêt et à poser tous actes et à faire toutes choses 
nêcessaires ou utiles à ces fins et toutes choses ou actes ci
devant faits ou post!s à ces fins par lesdits officiers soient 
ratifiés, approuvês et confirmês; 

- le trêsorier de la Communautê soit autorisê à 
ouvrir _!:9ut compte en bang~~ au~ de 1 a__lom'!lunauté ~~ enco~ri r 
et payer toutes dêpenses et dêboursés nêcessa1res ou ut1les 
aux fins de l'exécution et de la livraison de la Convention de 
Prêt et des Billets; 

la Communautê nomme par les prêsentes le Délêgué du 
Québec à DUsseldorf comme son agent autorisé aux fins d'accepter 
signification des procédures en République Fédérale d'Allemagne· 
tel que prévu à l'article 16 de la Convention de Prêt; 

- toutes et chacune des résolutions ci-devant adoptées 
par le comité exécutif, s'il en est, soien~. rêvoquées ou rescindées 
pour autant qu'elles puissent être incompatibles avec la présente 
rêsolution ou soient modifiées pour les rendre conforme à la 
présente rêsolution. 
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RESOLVED THAT: 
81-1711 

le 1er dêcembre 1981 479 

WHEREAS: 

- the Council of Communauté urbaine de Montréal (the 
"Communauté") by its By-law No 55, has authorized a loan for a 
total principal amount of $1,934,090,000 to be used exclusively 
for the purposes mentioned in such By-law and more particularly 
to cover the expenditures of the extensions to the Metro Network; 

- the Commission municipale du Québec has approved 
By-law No 55 to the extent of a principal amount of $1,235,000,000; 

- the expenditures voted by the Council for the purposes 
of By-law No 55, amount to $1,275,000,000; 

- the balance of Borrowing authority under By-law 
No 55 as at November 30, 1981 i.s $514,809,255; 

- subject to appropriate governmental approvals, the 
Executive Committee has accepted an offer of a Syndicate of Banks 
(the "Banks") under the management of Landesbank Rheinland-Pfalz :
Girozentrale - (the "Manager") to lend to the Communauté a principal 
amount not exceeding DM 150 000 000 upon the terms and conditions 
more fully set out in such offer; . 

- under By-law No. 4, as amended by By-laws Nos. 4-1 
and 4-2, all loans ordained or authorized by the Council of the 
Communauté may be contracted, in whole or in part, at such times 
as the Executive Committee may determine, by notes, bonds, 
debentures, regi stered stock, treasury bills or other negoti ab 1 e 
securities, for a term not exceeding fifty years; 

CONSIDERING THE REPORT OF THE TREASUR~R AND SUBJECT TO ALL 
APPROVAL AND AUTHORIZATION REQUIRED BY LAW, IT IS HEREBY 

- the Communauté create, issue and deliver notes for 
a total principal amount not exceeding DM 150 000 000 (here-
inafter collectively called the "Notes") upon the terms and 
conditions mentioned in a proposed agreement entitled "Loan 
Agreement between the Communauté and Landesbank Rheinland-Pfalz 
-Girozentrale- Mainz et Bayerische Hypotheken- Und Wechselbank AG, 
Muenchen, Deutsche Girozentrale -Deutsche Kommunalbank-, Frankfurt, 
Hamburgische Landesbank Girozentrale, Hamburg, Hessische Landesbank :
Girozentrale-, Frankfurt, Landesbank Saar Girozentrale, Saarbruecken, 
Badische Kommunale Landesbank, Mannheim, Landesbank Schleswig-Holstein, 
Kiel, Staatliche Kreditanstalt Oldenburg-Bremen, Bremen and 
Wuerttembergische Kommunale Landesbank, Stuttgart",such Loan Agreement 
being hereby approved and. a copy, initialed by the Secretary General or 
the Deputy Secretary General of the Communauté for purposes of identi
fication, being filed in the records of the Communauté; the Loan 
Agreement forms an integral part of the present resolution as if 
recited at length herein; 

- eath Note b,e part of an authorized issue of Notes 
of the Communauté of a total principal amount of DM 150 000 000; 

- the Notes be issued in conformity with an Act 
respecting Municipal and School Debts and Loans (Chap. D-7 of 
the Revised Statutes of Québec, 1977) and under the authority 
of the Montreal Urban Community Act (Chap. 84 of the Statutes 
of Québec of 1969, as amended) of By-law No 4, as amended by 
By-laws Nos 4-1 and 4-2 and of By-law No 55 of the Communauté; 

- .each Note be executed by the signature or facsimile 
signature of the Chairm,an of the Executive Committee of the Commu
nauté. and the' signatur~ of its Secretary Gener~l or Deputy Secretary 
General, bear the seal of the Communauté or a·facsimile thereof, 
and the seal of the mil)istëre des Affaires municipales and a · · 
certificate of the ministre. des Affaires municipales or of a 
persan speci a lly,,authcirized by him for that purpose, establ; shing, 
according to law, that such Note is issued und~ the authority 
of a By-law approved by the Commission municipale du Québec or 
the ministre des Affain~s municipales, as the case may be; 

- the Notes be issued substantially in the form of 
Schedule "A" to the Lofln Agreement and contain substantially 
all clauses and provisjons thereof; 
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- the Notes be issued at lOO% of their principal 
amount and upon the other terms, conditions and provisions 
of the Lean Agreement providing for their issuance; · 

the-Secretary General or the Deputy Secretary 
General be authorized to sign for and on behalf of the Commu
naut~ a Lean Agreement substantially in the form approved hereby 
and to del iver such number of copies thereof as may be necessary 
or useful such Loan Agreement being hereby approved, one 
counterpart of such Lean Agreement bei ng an integra 1 part of 
the present resolution as Annex "A", duly initialed by the 
Secretary General or the Deputy Secretary General, is filed 
in the records of the Communauté; 

- the Secreta·ry General or the Deputy Secre.tary 
General be authorized to deliver the certificate provided 
by sub-c 1 a uses 3 c), bb), ( i li) of the Loan Agreement; 

- the principal of and the interest on the Notes and 
any ether sum due in connection with the Notes and with the Loan 
Agreement be paid or reimbursed by the Communauté in lawful 
currency of the Federal Republic of Germany, as prescribed in 
the Loan Agreement; 

- the ministre des Affaires municipales and the Com
mission municipale du Québec be requested to authorize and 
approve the Loan to be effected in conformity with the Loan· 
Agreement; 

- the Communauté be bound tc credit and the Treasurer 
be therefore authorized to credit, out of the general fund of 
the Communauté, ih each ·of the years 1982 to 1991 inclusive, in 
an account created and maintained for that purpose, a sum equi
valent-ta 2.50% of thetofafl)i-incipa-1 amounl-borrowëël and 
outstanding under the Loan Agreement, such account to.be applied 
to the reimbursement of that part of the Loan which is not to be 
renewed by the Communauté. Notwithstanding the foregoing, the 
holders of the Notes shall have no right of preference or priority 
over that account nor over any sum or security that may constitute 
such account or be acquired out of the proceeds thereof; 

- the Manager, may before the execution of the Loan 
Agreement, increase or decrease the participation of one or more 
Banks in the Loan Agreement, substitute one or more Banks to any 
Bank or Banks listed in such Loan Agreement provided that the 
participation of the new Banks be equal to that of the original 
Banks and that it be acceptable to the Communauté, by resolution 
of its Executive Committee; 

- the proceeds of the sale of the Notes issued pursuant 
to the Loan Agreement be used excl usively for the purposes of 
By-law No. 55; 

- without prejudice to the rights of the holders of 
the Notes to be paid at maturity in accordance with the terms 
and provisions of the Loari Agreement and the Notes, the Loan 
effected by the issuance of the Notes be subject to renewal at 
maturity (whether such maturity be that stipulated in the Loan 
Agreement or results from a prepayment) to the extent of the 
aggregate principal amount of all the Notes paid or prepaid by. 
the Communauté in each of the years 1982 to 1991 inclusive that 
exceeds, in any such year, the total principal amount that must 
be credited to the account created and maintained for that purpose 
hereunder; any anïount that must be credited to such account 
hereunder shall be so.credited annually on December 11 in each 
of the years 1982 to 1991 inclusive; the term of any renewal 
1 oan sha l1 not exceed 40 years 1 ess any peri od of ti me du ring 
which such principal amount shall have remained borrowed and 
unpaid by the Communauté hereunder; 

- the Treasurer be authorized to pay the fee, charges 
and expenses payable to the Manager under the.Loan Agreement, 
in accordance wi th the terms of a tel ex dated No vern ber 26, 
1981 of the Manager to the Communauté; 

- the Secretary General and the Deputy Secretary General, 
the Treasurer and the Deputy Treasurer of the Col11llunauté and all 
its other officers be authorized to sign and deliver all certi
ficates, opinions and all other documents necessary or useful to 
the present issue of Notes or to give effect to the Loan Agreement 
and also to do all acts and things necessary or useful for such 
purposes and all things and acts heretofore done therefor by said 
officers be ratified, approved and confirmed; 

- the Treasurer of the Communauté be authorized to open 
for and in the name of the Communauté any bank account and to incur 
and pay all expenses and disbursements, necessary or useful for 
the purposes of the execution and delivery of the Loan Agreement 
and of the issuance and delivery of the Notes; 
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RESOLU: 
81-1712 

i 
i 

1 e 1er décembre 1981 481 

- the Communauté hereby appoints Le Délêguê du Québec 
at DÜsseldorf as his authorized agent for the purpose of accepting 
service of process in the Federal Republic of Germany as provided 
in Article 16 of the Loan Agreement; 

- any and all resolutions heretofore adopted by the 
Executive Committee, if any, be revoked or rescinded to the extent 
that same may be inconsistent with the present resolution or be 
modif:ied to conform to the present resolution. 

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 urbaine de 
r~ontréal choisit une période d'intérêt de deux (2) mois commençant le 
8 décembre 1981 applicable à son emprunt de $250 000 000 U.S. daté du 25 
juillet 1980, 1 'intérêt de cette période devenant dO et exigible vers le 
8 février 1982. 

Advenant 12:30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 81-1710 à 81-1712 inclusive
ment, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
si elles 1 'avaient été une à une. 

ÇL_~~~ 
1 Pierre Des Marais II 
1 Président 

&_-c:;:>~ "11.1 
Jean-Pierre Blais 

1 
· Secrétaire général adjoint 
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RESOLU: 
81-1713 

RESOLU: 
81.;,1714 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 3 décembre 1981 à 10:00 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de 1 a vi 1l e de Mont réa 1 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

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

M. Jean Corbeil 
maire de ville d•Anjou 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire génêral adjoint de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
assistant secrétaire général par intérim 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 Comit~ exécutif tenue le 5 novembre 1981. 

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant la liste certifiée no 500; 

Il est 

d•en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Sur recommandation de 1 •adjoint exécutif 
au président du comité exécutif, il est 

D 

J 
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de mettre à la disposition de 1 'adjoint exécutif au président du comité 
exécutif une somme de $5 000,00 pour le paiement du surtemps exécuté ou 
à être exécuté par les employés du secrétariat général et du bureau du 
président du comité exécutif. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: Conseil et comitê exécutif - surtemps. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) de con fi er au servi ce du personne 1 de 1 a vi 1l e de Montré a 1 1 e mandat 
de nêgocier, en collaboration avec le bureau du personnel de la 
Communauté, le renouvellement de la convention collective de travail 
des cols bleus expirant en 1981. 

b) de nommer, pour une pêriode n'excédant pas six (6) mois, M. Michel 
David à 1 'emploi de commis grade 1 au secrétariat général, au traite
ment annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de dêcision 
contraire au cours de la pêriode 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 secrétaire gênêral ait prêalablement fourni une approbation 

a) 

b) 

éCii·i'te de cette permanence. 
IMPUTATION: secrétariat génêral - secrétariat - traitements. 

Sur recommandation du trêsorier, il est 

de réintêgrer, à compter du 21 novembre 1981, à son emploi de 
prêposé aux renseignements à la trêsorerie, Mlle Denise Bouthillette, 
assignée :à 1 'emploi d'opêrateur de machine comptable êlectronique 
et de terminal audit service. 

de réintégrer, à compter du 21 novembre 1981, à son emploi de dactylo 
à la trésorerie, Mlle Monique Nadeau, assignêe à l'emploi de prêposê 
aux renseignements audit service. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 23 novembre 1981, conformément aux 
dispositions de 1 'alinéa 19.14 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à 1 'emploi d'opérateur de machine comptable êlectronique 
et de terminal à la trésorerie, Mlle Sylvie Boyer, présentement dactylo 
audit service, et ce, en remplacement de Mme Noêlla Pilon. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évalua-
tion, il est 

a) 

b) 

de nommer en permanence, en qualité de chef adjoint de division 
régionale (classe 12) au service d'évaluation, au traitement annuel 
qu'il reçoit présentement, M. Réal Bouchard présentement chef de 
projet - systême paramétrique audit service. 

de continuer à verser audit ~1. Bouchard, l'allocation mensuelle de 
$50,00 qu'il reçoit présentement en remboursement de dépenses 
encourues dans 1 'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évalua-
tian, il est 
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le 3 décembre 1981 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, ~1me 
Louise Laflamme-Messier à 1 'emploi de commis grade 1 au service 
d'évaluation, 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 1 'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions 
de cette employée, pourvu que le commissaire à 1 'évaluation ait 
préalablement fourni au secrétaire,.général une approbation écrite 
de cette permanence. 

b) 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

de radier des cadres du service d'évaluation, à compter du 20 
janvier 1982, pour mise à la retraite, le nom de M. Paul Morin, 
régisseur des exemptions audit service. 

Sur recommanda ti on du directeu,r_ du ser,vi ce 
de 1 'assainissemént de .1 'aire~ de l~inspectidn des alimentsj ,il est 

a) 

b) 

de continuer à verser, à compter du 26 novembre 1981, à M. Réal 
Lemieux, ingénieur groupe 2 au service de 1 'assainissement de 
1 'air et de 1 'inspection des aliments, 1 'allocation d'automobile 
qu' i 1 . r:eço:it présentement dans 1 'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et 

communi catri;ons. 

de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, Mlle 
Marlène Dimanche à 1 'emploi d'aide de laboratoire à titre 
auxiliaire au service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'ins
pection des aliments, au taux horaire de $6,66. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

c) d'accorder à M. Claude Gagnon, chimiste au service de 1 'assainisse
ment de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, 1 'allocation 
d'automobile prévue au plan "A" de 1 'article 30.03 de la convention 
collective de travail des chimistes. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - transport et 

communications. 

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

a) d'autoriser le directeur du bureau de transportmétropolitain à 
demander à M. Eadwig Augustin, ingénieur au bureau de transport 
métropolitain, à suivre les cours "programmation des ordinateurs" 
et "complément de programmation" dispensés par 1 'Ecole Polytech
nique de 1 'Université de Montréal au cours de ses sessions automne 
1981 et hiver 1982 respectivement; de mettre à cette fin une somme 
de $152,00 à la disposition de M. Augustin, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: compte 55-X- activités diverses. 

b) d'accorder à M,; Réal Haineault, technologue au bureau de transport 
métropolitain, l'allocation d'automobile prévue au plan "A" de 
1 'article 33 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

c) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 81-156 de ce comité 
en date du 5 février 1981 autorisant certains employés du bureau 
de transport métropolitain à se rendre à Paris au cours de 1981, 
en y remplaçant les mots "et Pierre Courchesne" par ceux de 
", Pierre Courchesne et Michel Lamy". 

d) de réintégrer en permanence, conformément aux dispositions de 1 'alinéa 
19.11 h) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
à 1 'emploi de commis grade 1 au bureau de transport métropolitain, 
Mlle Diane Godin, présentement aide de laboratoire au service de 
1 'assainissement des eaux. 
IMPUTATION: compte 55-VI-A- traitements et gages. 

n LJ 

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

a) 

b) 

c) 

d) 

d'accepter, à compter du 5 décembre 1981, la démission de M. Samir 
Fahmy-Demian, ingénieur groupe 2 au service de 1 'assainissement des 
eaux. 

de nommer en permanence, au service de 1 'assainissement des eaux, 
à ses titre et traitement actùels, Mlle Sylvie Riopel, présentement 
sténosecrétaire au service de police. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

d'accorder à M. Serge Bouchard, aide-technique au service de 1 'assai
nissement des eaux, un congé sans solde pour la période du 29 au 31 
décembre 1981 inclusivement; toutefois, M. Bouchard devra rembourser 
à 1 a Caisse de retraite, pour tout 1 e. :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 nommer en permanence, à 1 'emploi d'aide de laboratoire au service 
de 1 'assainissement des eaux, au traitement annuel qu'elle reçoit 
présentement, Mlle Li se Gauthier, présentement commis grade 1 au 
service de police. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du secrétariat 
général pour 1 'année 1981: 

DE: 

A: 

Secrétariat général - secrétariat - location, 
entretien et réparations 

Secrétariat général - secrétariat - transport 
et communications 

$3 500,00 

$3 500,00 

·Soumise la liste 81-060 des comptes dus par 
la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

a) 

b) 

c) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à liquider la réserve de $499 576,76, repré
sentant 1~ solde du montant approprié par ce comité le 28 avril 1977 
aux fins de 1 'alinéa a) de la résolution 77-603. 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $3 000,00 pour 
1 'achat de biens non durables. 
IMPUTATION: virement de: trésorerie - location, entretien et 

répara ti ons 
à: trésorerie biens non durables 

de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle de 
$400 000,00 pour pourvoir au paiement des réclamations des municipa
lités, au titre d'ajustements de la surtaxe pour les années antérieures. 
IMPUTATION: virement de.: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: autres dépenses - remises de la taxe de 
$0,60 - ajustements. 
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RESOLU: 
81-1742 

le 3 décembre 1981 

d) d•autoriser, nonobstant 1 •abrogation de 1 •article 248f. de la Loi 
de la Communauté, les ajustements de la taxe de $0,60 sur 
1 •excédent d 1 évaluation des immeubles imposables au-delà de 
$100 ooor,oo,.suite à.l•émission de certificats du commissaire à 
1 •évaluation ou le prononcé d 1 un jugement ou d•une décision de 
dernier ressort, modifiant le rôle en vigueur. Tels ajustements 
devant inclure tant la taxe de $0,60 versée à la Communauté, que 
les intérêts sur cette somme à compter du 1er novembre de 1 •année 
au cours de laquelle la Communauté a reçu ou aurait dû recevoir 
paiement de ce montant par la municipalité concernée, lesdits in
térêts étant payables en autant que la municipalité les a versés 
elle-même aux contribuables. 
IMPUTATION: autres dépenses - remise de la taxe de $0,60 -

ajustements. 

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

a) d•accorder au plus bas soumissionnaire, Systèmes Intégrés ABDMF 
Inc., le contrat SAA-81-003 pour la fourniture, 1 •installation et 
la programmation des appareils mentionnés aux articles 1, 2, 3, 
5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16 et 17 de la formule de soumission, 

1 lesquels appareils constitueront un système de télécommunication 
à distance et d•enregistrement sur disque des mesures effectuées 
par le réseau d•échantillonnage de 1•air du service de 1 •assainis
sement de ,l•air et de l .Jjnspèëti0n dès aliments,_ àux pn>s de sa sou~ 
mt~~ion, s6it aù tp~ix·totàl=à~proxim~tif-de $135.016,00, taxe provin
ciale eri sus·, selon le·icàhier .des charges préparétâ~cè sujet Pél.'f ledit 
service et d•autoriser une dépense n•excédant pas $145 000,00 à 
cette fin; 

b) d•autoriser également le secrétaire général à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par le service de 1 •assainissement de 
1 •air et de 1 •inspection des aliments. 

H1PUTATION: $145 000,00- virement de: autres dêpenses - dépenses 
imprévues 

$113 000,00 

$ 32 000,00 -

à: lutte contre la pollution de 
1 •air- achat d 1équipement 

à: lutte contre la pollution de 
1 •air - services professionnels 
et administratifs. 

Soumises des résolutions de la Commission 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal en date du 11 novembre 
1981 concernant: 

- la modification du parcours de la ligne 198- Métrobus Robert; 

- le maintien en permanence de la ligne 164 - Keller; 

VU le rapport du directeur du bureau de trans-
port métropolitain., il est 

d•approuver les décisions de ladite Commission. 

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

a) d•accorder au plus bas soumissionnaire, Montclair Construction Com
pagnie Ltée, le contrat pour la construction des deux accès et la 
finition de la station Du Collège du prolongement vers le nord-ouest 
de la ligne de métro no 2 (contrat 223), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $8 287 720,00 et selon les plans 

·et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de trans
port métropolitain et d•autoriser le secrétaire général à signer 
le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 

pour la construction des prolongements du métro -
règlement 55. 

li 
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d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain a 
lancer un appel public d'offres pour l'exécution de menus ouvrages 
en électricité sur les prolongements du métro, y compris 1 'instal
lation d'équipements, matériaux et appareils électriques fournis 
par la Communauté (contrat 246), selon le cahier des charges soumis 
par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 8 octobre 
1981. 

d'accepter définitivement, a compter du 11 novembre 1981, conformé
ment aux dispositionsll de l'article 113 du cahide~ de.s charges générales 
du contrat 30l-M2-72, 1 es escaliers mécaniques nos 1, 2. et 3 i nstal:l:és 
au nouvel accès de la station Henri-Bourassa de la ligne de métro 
no 2, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Westinghouse (Canada) 
Limitée. 

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

a) d'accepter provisoirement, a compter du lü septembre 1981, confor
mément aux dispositions de 1 'article 13 du carrier des charges du 
contrat 1006-E5-74, les bureaux de changeur des stations Vendôme, 
Villa-Maria, Snowdon, Côte-Sainte-Catherine et Plamondon de la ligne 
de métro no 2 vers le nord-ouest, l'adjudicataire de ce contrat 
étant Metal F.L. Inc. 

La période de garantie desdits bureaux sera conforme aux dispositions 
de 1 'article 14 du cahier des charges spéciales de ce contrat. 

b) d'accepter définitivement, à compter du 10 septembre 1981, les bureaux 
de changeur des stations Lionel-Groulx, Charlevoix, LaSalle, Verdun, 
Jolicoeur, Monk, Angrignon et De l'Eglise du prolongement vers l'ouest 
de la ligne de métro no 1 dudit contrat 1006~E5-74. 

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

a) d'accepter définitivement, a compter du 16 novembre 1981, les équipe
ments suivants du contrat 1008-E7-75 destinés aux stations Jolicoeur 
et Angrignon du prolongement vers 1 'ouest de la l'igne de métro no 1, 
1 'adjudicataire de ce contrat étant Metal F.L. Inc.: 

b) 

c) 

14 cadres d'affiche; 
7 cadres de cartes de réseau; 
8 portillons de bouts de quai; 

11 plaques "Interdiction de fumer"; 
82 réceptacles a rebuts; 
6 barrières-guides; 
3 barrières de tourniquet; 
2 barrières-porte de service; 
5 poteaux de raccord; 

- 1346 bandeaux -nom de station type "8". 

d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
les équipements électriques montés sur les voitures des éléments 
suivants du contrat 706-MR-73 dont 1 'adjudicataire est Ca~ron Ltée, 
Brown Boveri (Canada) Ltée, le tout conformément aux dispositions de 
1 'article 19 du cahier des charges spéciales et de 1 'article 92 du 
cahier des charges générales de ce contrat: 

- 28 octobre 1981 - voitures 79-775, 79-776 et 78-138 de 1 'élément 
no 138; 

- 30 novembre 1981 - voitures 79-685, 79-686 et 78-093 de 1 'élément 
no 93. 

d'accepter définitivement, à compter des dates ci~après mentionnées, 
les éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture 
de matériel roulant sur pneumatiques destiné au réseau du métro, 
dont 1 'adjudicataire est la compagnie Bombardier Ltée, le tout confor
mément aux dispositions de 1 'article 92 du cahier des charges générales 
et de 1 'article 17 du cahier des charges spéciales de ce contrat: 
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- 26 octobre 1981 - élément no 39 (voitures 79-577' 79-578 
et 78-039); 

- élément no 47 (voitures 79~593, 79-594 
et 78-047); 

- 20 nevémbre 1981 - élément no 137 (voitures 79-773, 79-774 
et 78-137). 

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

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 14 octobre 1981, le contrat 
947-V20-80 relatif à la fourniture et à la livraison des tiges et 
des boulons d'ancrage destinés à 1 'équipement des voies du métro, 
dont 1 'adjudicataire est Industries Désormeau Inc.; 

b) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat 947-V20-80 et d'au
toriser le paiement d'une somme de $27 559,90 à Industries 
Désormeau Inc. ; 

c) de retourner au solde du règlement 55, la somme de $20 000,00 re
présentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
947-V20-80. 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du 9 novembre 1981, les 
équipements suivants du contrat 1007-E6-74 relatif à la fabrication, 
la fourniture, la livraison et 1 'installation de portes extérieures 
"Papillons" pour les stations du métro, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Vapor Canada Limited, le tout conformément aux dis
positions de 1 'article 108 du cahier des charges générales de ce 
contrat: 

- 2 ensembles de portes, type "A", installés à la station Snowdon; 
- 1 ensemble de portes, type "A" et 

1 ensemble de portes, type "B", installés à la station Côte
Sainte-Catherine; 

- 2 ensembles de portes, type "A" et 
3 ensembles de portes, type "B", installés à la station Plamondon 
du prolongement vers le nord-ouest de la ligne de métro no 2. 

b) d'accepter définitivement, à compter du 9 novembre 1981, les 
équipements suivants dudit contrat l007-E6-74, le tout conformément 
aux dispositions de 1 'article 111 du cahier des charges générales 
de ce contrat: 

- 2 ensembles de portes, type "A" et 
3 ensembles de portes, type "B", installés à la station Vendôme; 

- 4 ensembles de portes, type "A", installés à la station Villa-t~aria; 
- 2 ensembles de portes, type"B", installés à la station Henri-

Bourassa du prolongement vers le nord-ouest et nord-est de la 
ligne de métro no 2. 

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

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Canlab divisiondela dis
tribution McGaw Ltée, le contrat pour la fourniture et la livraison 
des équipements et de la verrerie de laboratoire (contrat 1659), 
aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $195 025,19 et selon le cahier des charges préparé à ce sujet 
par le service de 1 'assainissement des eaux et d'autoriser le 
directeur dudit service à émettre la commande nécessaire à cette 
fin. 
IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le 

Conseil pour dépenses capitales relatives au: traite
ment des eaux usées du territoire de la Communauté -
règlement 27 modifié. 

n 
: 1 
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d'accepter définitivement, à compter du 20 novembre 1981, le con
trat 1012 relatif à la construction d'une conduite de dérivation, 
de 1 'embranchement ouest de 1 'émissaire de 1 'usine d'épuration de 
1 'est et d'ouvrages connexes, et d'autoriser le trésorier à remettre 
à Spino Construction Cie Ltée, adjudicataire de ce contrat, les 
obligations du Canada aux montants de $1 935 000,00 et $175 000,00 
qu'elle a déposées en faveur de la Communauté pour tenir lieu de 
retenue de garantie pour ce contrat. 

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

a) 

b) 

c) 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $36 000,00, soit $12 000,00 
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 1 'aire des parcs régionaux 
de 1 'Ile-de-la-Visitation, du Bois-de-l 'Héritage et du Cap-Saint
Jacques. 
IMPUTATION,:: parcs régi on aux - gestion et ex pl oitati on - 1 ocati on, 

entretien et réparations. 

de retenir, au besoin, les services du bureau d'arpenteurs-géomètres 
Jean-Paul Arsenault & Associés pour la confection des plans 
nécessaires à 1 'acquisition des terrains situés dans le parc régional 
du Bois-de-Saraguay, ainsi que de la description technique des pro
priétés de chacun des propriétaires concernés. 
IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le 

Conseil pour dépenses capitales relatives à 1 'établissement 
de parcs à caractère intermunicipal - règlement 47 modifié. 

d'accepter définitivement, à compter du 30 novembre 1981, le contrat 
PAP-9/81-30-1 relatif à 1 'exécution de travaux horticoles dans le 
parc régional du Cap-Saint-Jacques et d'autoriser le paiement à Les 
Services de Sylviculture Raymond Nigen Inc., adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de $4 394,50 faite à 
ce sujet. 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 30 novembre 1981, le contrat 
PAP-5/81-30-1 ~elatif à 1 'exécution de travaux horticoles dans le 
parc régional de l~Ile-de-la-Visitation et d'autoriser le paiement 
à la Compagnie Métropolitaine d'Arboriculture Ihc., adjudicataire 
de ce contrat, de l.a retenue de garantie au montant de $1 827,50 
faite à ce sujet. 

b) de retourner au solde du règlement 47 modifié, la somme de $1 950,00 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
PAP-5/81-30-1. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 81-1706 de ce comité en date du 26 novembre 1981 
accordant le contrat PAP-l/81-40-1 à Clairment Del isle Inc., en y rempla
çant 1 'imputation par la suivante: 

"IMPUTATION: Budget 1981: $ 50 000,00 
Budget 1982: $184 993,00 
Loisirs et culture - parcs reg1onaux - gestion et exploi
tation- location, entretien et réparations." 

Sur recommandation du directeur du service de 
police et VU la résolution CS-81-414 du Conseil de sécurité publique, 
il est 
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RESOLU: 
81-1758 

RESOLU: 
81-1759 

a) 

b) 

le 3 décembre 1981 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Paul Laurin Ltée, le 
contrat pour la réfection et 1 'isolation, pour les besoins du 
service de police, de la toiture de 1 'édifice situé au 4545, rue 
Hochelaga (contrat 59-81), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $93 800,00, toutes taxes incluses, et 
d'autoriser le directeur dudit service à émettre la commande 
nécessaire à cette fin. 
IMPUTATION: service de police - location, entretien et réparations. 

de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, les cautionne
ments d'exécution de contrat qu'il aura obtenus de 1 'adjudica
taire dudit contrat 59-81; 

c) d'autoriser le service de police à retourner aux autres sou
missionnaires le dépôt qu'ils ont effectué relativement à 
1 'appel d'offres pour ledit contrat 59-81. 

Il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 81-184 de ce comité en 
date du 5 février 1981 accordant le contrat 72-80 -relatif à la fourni
ture de batteries pour le service de police, en y remplaçant 1 'impu
tation par la suivante: 

"H~PUTATION: budget 1980 du.service de police- biens non durables". 

Advenant 12:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 81-1713 à 81-1759 inclusive
ment, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
si elles l'avaient été une à une. 

G'L~fv, 
Pierre Des Marais II 
Président 

E?:-~~~~ 
Jean-Pierre Blais 
Secrétaire général adjoint 

1 
. 1 

_j 

D 
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RESOLU: 
81-1760 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 
tenue au siège social, le 4 décembre 1981 à 11:45 

SONT PRESENTS: 

M. Pier~e Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

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

M. Fernand Desjardiris 
membre du comité ex~cutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comtté exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de 1~ ville de Montréal 

M. Mardel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Sam iEl kas 
~ai~e de la ville de Kirkland 

M. D. C ., Mac Ca 11 um 
mai~e de la ville de Westmount 

~1. Jeani Corbei 1 
maine de ville d'Anjou 

M. Jeari-Pierre Blais 
sec~étaire général adjoint de la 
Com~unauté urbaine de Montréal 

EST EGAL~MENT PRESENT: 
1 i 

M. Jeari-Louis Lacasse 

491 

assiistant secrétaire général par intérim 

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

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

1 

Soumi~e une résolution de la Commission de trans-
port de la Communauté urbaine de t~qntréal en date du 3 décembre 1981 à 
l'effet de modifier :son budget, de revenus et dépenses pour l'année 1982, 
en remplaçant, le montant des reverius et des dépenses "$413 936 166" par 
le montant de "$417 434 311"; ' 

Confo~mé~ent à 1 'article 302 de la loi de la 

1 : 

Communauté, il est 

DE FAIRE RAPPORT ET DE RECOMMANDER AU CONSEIL, que le budget de revenus 
et dépenses de 1 'exercice du let janvier au 31 décembre 1982 de la 
Commission de transport soit mobifié comme suit: 

REVENUS 

Transports 

Voyageurs du territoire CTCUM 
Voyageurs du territoire extérieur 
Service aéroportuaire, charte-partie 

et service touristique 
Transport de colis 

$156 123 000 
4 220 000 

3 483 200 
124 000 

$163 950 200 

Archives de la Ville de Montréal



492 
le 4 déce:nibr:e i 1981 

Autres revenus d1 exploitation 

Réclame publicitaire 
Loyers ~ stations de métro et autres 
Rrodu its de 1 a vente d 1 immeubles 

et revenus divers 

TOTAL DE REVENUS D1 EXPLOITATION 

SUBVENTIONS DE LA PROVINCE 

Pour fins de fonctionnement 
- territoire CTCUM 
- territoire e~térieur 
Relatives aux laissez-passer 
Pour fins d1 immobilisations 
Au transport des handicapés 
A la réalisation d 1 études 

ou de projets expérimentaux 

INTERET A RECOUVRER DE LA PROVINCE 

DEFICIT RESIDUEL DU SERVICE FERROVIAI'RE 
A RECOUVRER DE LA CUM 

DEFICIT D1 EXPLOITATION A RECOUVRER 
- DES MUNICIPALITES DU TERRITOIRE EXTERIEUR 
- DES MUNICIPAL1TES DU TERRITOIRE CTCUM 

TOTAL DE REVENUS 

DEPENSES 

Exploitation 

Direction générale de l ~exploitation 
Service du transport 
Service de 1 1 entretien des véhicules 
Service du génie 
Service de la protection 
Service de l 1 approvisionnement 

Autres 

Bureau du trésorier 
Autres services 
Administration générale 
Taxes, permis et contribution 
Intérêt, amortissement et achat d 1 autobus 
Dépenses en immobilisations 
Service ferroviaire 

TOTAL DES DEPENSES 

$ T 411 750 
782 316 

1 300 000 
$ 3 494 066 

$167 444 266 

$ 91 075 400 
l 688 000 

32 570 000 
14 205 941 
4 826 250 

100 000 
$144 465 591 

$ 13 941 800 

$ 6 720 000 

$ l 768 000 
83 095 154 

'$ 84 863 154 

$417 434 311 

$ 238 532 
162 554 429 

85 169 634 
59 838 llO 
5 833 941 
4 613 281 

$318 247 927 

$ 6 434 014 
11 190 704 
1 :563 074 

14 714 950 
43 995 642 
3 500 000 

17 788 000 
$ 99 186 384 

$417 434 311 

Advenant 12:30, la séance est alors levée. 

La résolution 81-1760 consignée dans ce 
procès-verbal, est considérée signée. 

GL~rnc---
Pierr~ Des Marais II 
Président 

Jean-Pierre Blais 
Secrétaire général adjoint 

1 
J 

n 
c..__} 
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RESOLU: 
81-1761 

RESOLU: 
81-1762 

de la 
tenue 

- d "tl seance u com1 te 
au siège sociall 
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PROCES-VERBAL 

exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
le 10 décembre 1981 à 10:00 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la vi.llè de Westmount 

M. Jean Corbei 1 
maire de ville d 1 Anjou 

M. Œean~Pierre Blais 
~ecrétaire général adjoint 
de la Communauté urbaine de Montréal 

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

Cette séance est tenue sur avis verbal 
du pré si dent du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de ~1ontréa 1 . 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du 
comité exécutif tenue le 11 novembre 1981. 

Sur recommandation de 1 •adjoint exécutif au 
président du comité exécutif, il est 

d•accorder à Mme Danièle Giovannetti, sténodactylo au bureau du président 
du comité exécutif, un congé sans solde pour les 29 et 30 décembre 1981; 
toutefois, Mme Giovannetti devra rembourser à la Caisse de retraite, pour 
tout le temps qye durera son absence, tant sa cotisation q~e celle de la 
Communauté, et ce, conformément à 1 •article 3.02 du règlement 56 de la 
Communauté. 
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RESOLU: 
81-1763 

RESOLU: 
81-1764 

RESOLU: 
81-1765 

81-1766 

RESOLU: 
81-1767 

81-1768 

RESOLU: 
81-1769 

81-1770 

le 10 décembre 1981 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

de MODIFIER le paragraphe e) de la résolution 81-1348 de ce comité 
en date du ler octobre 1981 modifiant le paragraphe a) de la résolution 
79-1492 dudit comité en date du 20 décembre 1979, en y retranchant 
le nom de M. Pierre Nantel. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prolonger, pour la période du 29 novembre 1981 au 28 février 1982 
inclusivement, 1 'assignation temporaire de M. Georges Carré à 
1 'emploi d'agent comptable grade 1 à la trésoreriè, au traitement 
annuel qu'il reçoit présentement. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

a) 

b) 

de prolonger, pour la période du 16 novembre 1981 au 30 mai 
1982 inclusivement, l'engagement de Mlle France Samson à 
1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'éva
luation, au taux horaire de $6,11, le tout conformément à 
l'entente à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

de nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures, Mlle 
Lucie Paré à 1 'emploi de dactylographe à titre auxiliaire au 
service d'évaluation, au taux horaire de $6,66. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recomm:andati on du di recteur du servi ce 
de l'assainissement de l'air ;et de l!'inspection des aliments, il est 

a) 

b) 

de prolonger, pour une période n'excédant pas trois (3) mois à 
compter du 6 janvier 1982, 1 'en~agement temporaire de Mlle 
Nicole Girard à 1 'emploi d'inspecteur de la santé publique au 
service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des 
aliments, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement. 
IMPUTATION: inspection ~es aliments - traitements. 

de continuer à verser, à compter du 26 novembre 1981, à M. Régent 
Brosseau, ingénieur chef de section au service de 1 'assainissement 
de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, 1 'allocation d'auto
mobile qu'il reçoit présentement dans 1 'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - transport et 

communications. 

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

a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
demander à MM. Jean-Claude Labelle, Jean-Paul Demers et Pierre 
Desrochers, respectivement ingénieur chef de groupe, ingénieur 

b) 

et technologue chef d'équipe au bureau de transport métropolitain, 
à suivre le cours 11 Complément de programmation 11 dispensé par 
1 'Ecole Polytechnique de 1 'Université de Montréal au cours de la 
session d'hiver'. 1982; de mettre à cetùe fin une somme de $63,00 
à la disposition de chacun d'eux, ces derniers devant transmettre 
au trésorier les piêces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 55~X - activités diverses. 

de changer du plan 11 8 11 au plan 11A11
, l'allocation mensuelle d'auto

mobile présentement accordée à M. Pierre Binette, technologue au 
bureau de transport métropolitain. 

0 
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81-1771 

RESOLU: 
81-1772 

81-1773 

RESOLU: 
81-1774 

RESOLU: 
81-1775 

c) 

le 10 decembre 1981 495 

d'annuler, à compter du 1er janvier 1982, 1 'allocation d'automobile 
presentement accordee à M. Rene Galarneau, surveillant de travaux 
au bureau de transport metropolitain. 

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

a) 

b) 

de nommer en permanence, à compter du 27 novembre 1981, conformement 
à 1 'alinea 19.15 k) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à 1 'emploi de stenosecretaire au service de 
1 'assainissement des eaux, Mlle Marie-France Bernatchez, presentement 
assignee à cet emploi audit service. Le traitement annuel de cette 
employee devra être fixe conformement aux dispositions de 1 'alinea 
19.15 1) de la convention precitee. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

de mettre à la disposition du directeur du service de 1 'assainisse
ment des eaux une somme de $6 500,00 pour le paiement du surtemps 
execute ou à être execute pour la periode du 1er fevrier au 31 
decembre 1981 par les employes de la division des releves et ins
pections dudit service. 
IMPUTATION: virement de: 

à: 
autres depenses - depenses imprevues 
projets municipaux d'aqueduc et d'egouts 
et contrôle des deversements industriels -
surtemps. 

Sur recommandation du secretaire general, 
il est 

a) de. d~signer pour l' annee .. ·1982 , .. · ~t . .S~rgë _Beauregard;_ admi nisttateur. ,_des 
relations de travail du service de police, comme.representant de la 
Communaute aux fins de 1 'application des articles 27.04 (paragraphes 
c. et d. ) et 27.11 de la convention collective de travail des 
policiers concernant respectivement les griefs individuels, 1 'inter
pretation et 1 'application de ladite convention collective. 
Cependant, avant de proceder au rêglement de griefs ou de recourir 
aux services d'avocats ou d'experts pour 1 'assister dans 1 'exercice 
de ses charges pour le compte de la Communaute, M. Beauregard devra 
au prealable obtenir les autorisations necessaires du comite executif. 

Monsieur Beauregard devra faire rapport mensuellement au comite 
executif sur le mandat qui lui est ainsi confie. Il devra egalement 
soumettre au comite executif et au Conseil de securite publique un 
rapport mensuel sur 1 'état de la situation des relations de travail 
avec la Fraternitê des policiers; 

b) d'autoriser ledit M. Beauregard à continuer, au cours de 1 'annee 
1982, de retenir les services de la firme d'avocats Lavery O'Brien 
pour 1 'assister dans 1 'exécution du mandat qui lui est confie en 
vertu de la présente résolution. 
IMPUTATION: service de police services professionnels et 

administratifs. 

Aprês avoir pris connaissance d'un rapport du 
secretaire général, il est 

a) d'adjuger au soumissionnaire le plus offrant, Investissements Koumy 
Inc., 9515, boulevard LaSalle, LaSalle, Québec, au prix de sa soumis
sion, soit $51 500,00, les lots 3608-218 à 3608-222 et 3609-8 à 
3609-12 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de 
Montréal, situés à 1 'ouest de la rue Lacroix et au nord du boulevard 
des Trinitaires, d'une superficie de 11 020 pieds carrés, le tout 
aux conditions et spécifications contenues dans 1 'appel d'offres 
autorisé en vertu de la resolution 81-1542 de ce comité en date du 
29 octobre 1981; 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser aux autres soumissionnaires les 
depôts qui accompagnaient leurs soumissions relativement à cet appel 
d'offres; 
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81-1775 

RESOLU: 
81-1776 

RESOLU: 
81-1777 

RESOLU: 
81-1778 

RESOLU: 
81-1779 

RESOLU: 
81-1780 

c) 

le 10 décembre 198 

d'autoriser le secrétaire général à signer, pour et au nom de 
1 a Communauté, 1 e projet d'acte de vente requis pour donner 
suite à la présente résolution, lequel sera préparé par 
Me André Charland, notaire, aux frats de 1 'acquéreur. 

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

de retenir les services du docteur Bernard Ménard, psychiatre, pour 
assister les avocats de 1 'étude légale et procéder à une expertise 
dans le dossier C.S.M. 05-024425-769 - Jean Poirier -vs- Richard 
Bernard et'Roger Gagné. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Soumise la liste 81-061 des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Soumise la liste 81-062 des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service 
d'évaluation pour 1 'année 1981: 

DE: 

A: 

Traitements 

Location, entretien et réparations 

Biens non durables 

$12 000,00 

$ 6 500,00 

$ 5 500,00 

$12 000,00 

Soumis un projet de bail par lequel la 
Communauté loue, pour une période d'un (1) an à compter du ler janvier 
1982, à certaines conditions et en considération d'un loyer mensuel 

J 

de $275,00, de La Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-de-Grâce, un 
1 oc a 1 d'une s uperfi cie d'environ 146,6 mètres carrés étant désigné ._:_IJ 
comme la salle 11 C11 du Manoir Notre-Dame-de-Grâce et situé dans • 

•.l'immeuble portant le numéro civique 5319, avenue Notre-Dame-de-Grâce, 
dans la ville de Montréal, ainsi qu'un espace de stationnement pour 
douze (12) véhicules; · 

VU le rapport du directeur du service de 
1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments à ce sujet, 
il est 

d'approuver ce projet de bail et d'autoriser le secrétaire général à 
le signer pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: budget 1982 du service de 1 'assainissement de 1 'air et 

de 1 'inspection des aliments - inspection des aliments -
location, entretien et réparations. 
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RESGLU: 
?i"" 17~1 

RESOL-U: 
:.Bl--=l182 

RESOLU: 
81-1783 

RESOLU: 
81-1784 

le 10 dêcembre 1981 497 

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

a) D'ABROGER la rêsolution 79-765 de ce comitê en date du 21 juin 1979 
approuvant 1 'estimation finale et acceptant dêfinitivement le contrat 
198; 

b) d'accepter dêfinitivement~ a compter du 16 mai 1979, le contrat 198 
relatif a 1 'exêcution de menus ouvrages en gênie et architecture 
sur les prolongements du mêtro; 

c) d'approuver 1 'estimation finale amendêe· dudit contrat 198 et d'auto-· 
riser le trêsorier a recouvrer de Les Constructions Joutel Inc., 
adjudicataire de ce contrat, une somme de $1 407,91, et ce, a même 
le solde exigible de 1 'estimation finale amendêe du contrat 221; 

i d) de retourner au solde du règlement 55, la somme de $1 564,21 reprê
sentant le solde non utilisê du montant prévu pour ledit contrat 198. 

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

a) D'ABROGER la rêsolution 81~1239 de ce comitê en date du 10 septembre 
1981 approuvant 1 'estimation finale et acceptant définitivement et 
provisoirement le contrat 221; 

b) d'autoriser une dépense additionnelle de $691,43 pour complêter les 
travaux du contrat 221 relatif a l'exécution de menus ouvrages en gênie 
et architecture sur les prolongements du métro dont 1 'adjudicataire 

c) 

d) 

est Les Constructions Joutel Inc. 
IMPUTATION: solde disponible des crêdits votês par le Conseil pour 

la construction. des prolongements du métro - règlement 55. 

d'accepter provisoirement et dêfinitivement, a compter du 24 avril 
1981, les travaux dudit contrat 221; 

d'approuver l'estimation finale amendée dudit contrat 221 et d'auto
riser le paiement d'une somme de $2 017,45 a Les Constructions Joutel 
Inc. après avoir retenu de façon permanente les sommes de $1 407,91 
et $254,10 reprêsentant les montants payês en trop relativement aux 
contrats 198 et 200 respectivement. 

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

a) 

b) 

de REMPLACER par le suivant le paragraphe b) de la résolution 79-157 
de ce comitê en date du 7 février 1979 approuvant 1 'estimation 
finale du contrat 200: 

nb) d'approuver l'estimation finale amendêe dudit contrat 200 et 
d'autoriser le trésorier a recouvrer de Les Constructions 
Joutel Inc., adjudicataire de ce contrat, une somme de $254,10, 
et ce, a même le solde exigible de l'estimation finale amendée 
du contrat 221 ;" 

d'approprier aux revenus de la Communautê ,la dite somme de $254, l 0 a 
être recouvrêe de l'adjudicataire dudit contrat 200. 

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

a) d'autoriser le directeur du bureau de transport mêtropolitain a 
lancer un appel public dioffres pour la construction du tronçon 
Vincent d'Indy/Outremont de la ligne de métro no 5 (contrat 232), 
selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport a ce sujet en date du 3 décembre 1981. 
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81-1785 

81-1786 

81-1787 

81-1788 

81-1789 

81-1790 

RESOLU: 
81-1791 

le 10 décembre 1981 

b) d•accorder au plus bas soumissionnaire, Les Eclairages PA-CO Inc., 
le contrat pour la fourniture et la livraison des appareils 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

d 1éclairage de types 11 A11
, 

11 C11
, 

11 HP 11 et 11 CL 11 destinés aux stations 
du métro de la Communauté (contrat 416-Ml6-81), aux prix de sa sou
mission, soit au prix total approximatif de $232 236,60, selon les 
plans et le cahier des charges préparés a ce sujet par le bureau 
de transport métropolitain, et d•autoriser le secrétaire général a 
signer le contrat qui sera préparé a cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le 

Conseil pour les prolongements du métro, règlement 55. 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Sondage Universel (1964) 
Inc., le contrat pour 1 •exécution de travaux de forage et de son
dage sur le territoire de la Communauté, en rapport avec la 
construction du métro souterrain et de surface (contrat 243), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$109 250,00, selon le cahierl des charges préparé à ce sujet par 
le bureau de transport métropolitain, et d•autoriser le secrétaire 
général à signer le contrat qui sera préparé a cet effet par 
ledit bureau. 
IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le 

Conseil pour les prolongements du métro, règlement 55. 

d•accepter provisoirement, a compter du 26 novembre 1981, les 
travaux d•excavation et d•aménagement divers à 1 •emplacement du 
futur atelier de grande révision du contrat 240, dont l •adjudi
cataire est Canco Construction Inc. 

d1 accepter définitivement, à compter du 25 novembre 1981, les 
équipements de freinage rhéostatique pour les éléments 80-002, 
80-025, 80-026, 80-027, 80-028, 80-035, 80-043, 80-070, 80-073, 
80-082, 80-089, 80-091, 80-105, 80-113 et 80-116 du contrat 
710-MR-74, dont 1 •adjudicataire est Westinghouse (Canada) Limitée, 
le tout conformément aux dispositions de 1 •article 18 du cahier 
des charges spéciales de ce contrat. 

d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $115 000,00 
pour services professionnels à être rendus par la firme d•archi
tectes Bonette & Garand, conformément à la résolution 80-755 de 
ce comité en date du 19 juin 1980. 
IMPUTATION: compte 55-VI-B - honoraires. 

d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $40 000,00 
pour services professionnels à être rendus par les ingénieurs 
Réal Deschênes et Marcel Laurin, conformément à la résolution 
80-1116 de ce comité en date du 4 septembre 1980. 
IMPUTATION: compte 55-VI-B - honoraires. 

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

a) d•approuver les travaux d•installation de conduites d 1 aqueduc et 
d•égout unitaire à être exécutés par la ville de Montréal aux en
droits suivants, ces travaux n•ayant aucune incidence intermuni
cipale: 

rue 8, de 1 •avenue André-Ampère à un point situé à environ 
48 rn à 1•ouest de la 18e avenue; 
rue 9, de 1 •accès nord à 1 •accès sud de la rue 8; 
rue 10, du boulevard Maurice-Duplessis à 1 •avenue André
Ampère; 
rue 11, de la rue 10 à un point situé à environ 107 m 
vers 1•est; 
rue 12, d•un point situé à environ 

1

50 rn à 1•ouest de la 
rue 10 sur une distance approximative de 182 rn vers 1 •est; 
rue 13, de la 18e avenue à un pointi situé à environ 140 m 
vers l'est. 

0 

0 
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b) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la 
ville de Dollard-des-Ormeaux aux endroits suivants, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire 
et pluvial: 

boulevard Sunnybrooke, du boulevard de Salaberry 
à un point si tué à environ. 1300 pieds vers 1 e sud; 
rue de Paris, partie en forme de 0 située à environ 
260 pieds à 1 'est de Séville Drive; 
servitude située sur le lot P. 309, de la rue ~e 
Paris à Séville Drive; 
parc situé sur le lot P. 309-55, de la rue. de Paris 
à la rue Audubon; 
rue Audubon, partie en forme de 0 située à environ 
260 pieds au sud de Séville Drive; 
rue Lamarche (en forme de b), de Séville Drive à un 
point situé à environ 700 pieds vers 1 'est; 
Séville Drive, de Place Calumet au boulevard Sunnybrooke; 

Installation de conduitffi ·a~aquéduc: 

rue de Paris, d'un point situé à environ 120 pieds 
à 1 'est de Séville Drive sur une distance approxi
mative de 130 pieds dans la même direction; 
rue Audubon, de Séville Drive à un point situé à 
environ 250 pieds vers le sud. 

c) d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $300 000,00 
pour services professionnels à être rendus par la Compagnie na
tionale de forage et de sondage Inc. relativement à 1 'usine d'é
puration, conformément à la résolution 80-56 de ce comité en 
date du 17 janvier 1980. 
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). 

d) d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $650 000,00 
pour services professionnels à être rendus par la firme d'archi
tectes David, Boulva, Cl ève relativement à 1 'usine d'épuration, 
conformément à 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). 

e) d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $800 000,00 
pour services professionnels à être rendus par la firme d'ingé
nieurs..,conseils Scharry-Ouimet relativement à l'usine d'épura
tion, conformément à la résolution 74-326 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). 

f) d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $1 000 000,00 
pour services profes~ionnels à être rendus par la firme d'ingé
nieurs-conseils Pageau, Morel & Associés relativement à 1 'usine 
d'épuration, conformément à 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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: g) d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $1 300 000,00 
pour services professionnels à être rendus par les firmes d 1 ingé
nieurs-conseils Régis Trudeau & Associés Inc. et la Société 
d 1 Ingénierie Shawinigan Limitée relativement à l'usine d•épuration, 
conformément à la résolution 75-1549 de ce comité en date du 
23 octobre 1975·. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par 

le Conseil pour dépenses capitales rela
tives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté (règlement 
27 modifié). 

h) d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $1 500 000,00 
pour services professionnels à être rendus par la firme d•ingé
nieurs-conseils Surveyer, Nenniger & Chênevert lnc. relative-
ment à 1•usine d 1 épuration, conformément à 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). 

i) d 1 autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $2 800 000,00 
pour services professionnels à être rendus par la firme d 1 ingé
nieurs Asselin, Benoît, Boucher, Ducharme, Lapointe Inc. rela
tivement à 1 •usine d 1 épuration, 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 terrHoire 
de la Communauté (règlement 27 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service 
de la planification du territoire et VU la résolution 80-1080 de 
ce comité en date du 28 août 1980, il est 

de retenir, à compter du 13 ~ovembre 1981, au coût de $181,25 par 
mois, les services de la firme Immobilec Inc. pour les fins du 
gardiennage des propriétés de la Communauté situées dans le parc 
régional du Bois-de-Saraguay. 
IMPUTATION: loisirs et culture - parcs régionaux -

gestion et exploitation - services pro
fessionnels et administratifs. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport 
du directeur du service de la planification du territoire, il est 

De ~10DIFIER la résolution 81-1756 de ce comité en date du 3 décembre 
1981 acceptant définitivement le contrat PAP-5/81-30-1, en y retran
chant le paragraphe b). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, de nommer M. Stephen Bigsby en qualité de 
directeur de 1 •office de 1 •expansion économique de la Communauté 
urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

SOUMIS le projet d 1 entente par lequel la 
Communauté consent, à certaines conditions, à créer une servitude 
permanente et deux servitudes temporaires·, pour fins d • un égout 
collecteur, sur certains emplacements formés des lots 303, 304, 305, 
306 et 369 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, 
telles qu•indiquées sur le plan préparé par M. David A.R. Rabin, 
arpenteur-géomètrel daté du 20 octobre 1981, annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire général adjoint; 

0 
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ATTENDU que la création de la servitude 
permanente est faite en faveur des immeubles appartenant à Plus 
Vert Investments Ltd. et situés au sud du boulevard de Salaberry 
projeté et à 1 'est de l'avenue Sunnybrooke, dans la ville de 
Dol lard-des-Ormeaux; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté 
â ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'auto
riser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Com
munauté. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur 
du bureau de transport métropolitain et de 1 'avocat de la Communauté, 

a) de décréter 1 'imposition d'une réserve, pour fins de 
métro, pour une période de deux (2) ans, sur les empla
cements suivants situés dans ville d'Anjou et lisérés 
sur le plan de réserve projetée du bureau de transport 
métropolitain portant le numéro 588-241-1, ledit plan 
étant identifié par le secrétaire général adjoint de la 
Communauté : 

emplacement situé à 1 'est du boulevard Les Galeries 
d'Anjou et au nord de la rue projetée et formé d'une 
partie du lot 525-27 du cadastre de la Paroisse de la 
Longue-Pointe; 

emplacement situé à 1 'est du boulevard Les Galeries 
d'Anjou et au sud de la rue projetée et formé d'une 
partie du lot 525-27 du cadastre de la Paroisse de la 
Longue-Pointe; 

emplacement situé à 1 'ouest du boulevard Les Galeries 
d'Anjou et au sud de la rue projetée et formé d'une 
partie du lot 440-1380 du cadastre de la Paroisse de 
la Longue-Pointe; 

~ emplacement situé â 1 'ouest du boulevard Les Galeries 
d'Anjou et au nord de la rue projetée et formé d'une 
partie du lot 440-1380 du cadastre de la Paroisse de la 
Longue-Pointe; 

emplacement situé à 1 'ouest du boulevard Les Galeries 
d'Anjou, entre la rue Bélanger et la rue projetée, et 
formé d'une partie du lot 440-1379 du cadastre de la 
Paroisse de la Longue-Pointe; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de trans
port métropolitain de la Communauté de préparer et de cer
tifier un plan, à cet effet, pour approbation par le comité 
exécutif, afin de permettre aux avocats de la Communauté 
de signifier 1 'avis prévu par la Loi. 

SOUMIS le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de M. John Panagiotopoulos et de Dame Tasta 
Chantizioti, pour fins de métro, un espace d'une superficie d'environ 
199,09 mètres carrés dans un édifice situé au nord-est de 1 'inter
section du boulevard Saint-Laurent et de la rue de Castelnau, dans 
la ville de Montréal, soit dans 1 'édifice portant le numéro civique 
7335, boulevard Saint-Laurent, tel qu'indiqué par les lettres ABCDEA 
sur le plan no C-1-546-241-1 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par M. Germain Bonneau, arpenteur
géomètre, daté du 10 octobre 1979, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire général adjoint; 
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ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $55 360,00 payable comptant, 
plus des sommes de $2 600,00 et $350,00 représentant les honoraires 
de 1 'évaluateur et de 1 'avocat des vendeurs respectivement; 

VU- le rapport de 1 'avocat de la Communauté à 
ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $48 400,00 sur la dépense 
du même montant autorisée en vertu de la résolution 
1328 du Conseil en date du 15 octobre 1980, aux 
fins de cette acquisition; 

2- jusqu'à concurrence de $9 910,00 sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour les 
prolongements du métro (règlement 55 modifié); 

3- autres frais et honOraires inhérents à cette ac
quisition : comptes 55 .... 

SOUMIS le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de la succession de M. Joseph Albert Blondeau, 
auxfins du parc régional de l'Ile-de-la-Visitation, un emplacement 
d'une superficie d'environ 5 704 pieds carrés, formé des lots 136-11 
et 136-12 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à cer
taines conditions et au prix de $10 000,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la 
planification du territoire à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses·capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

SOUMIS le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Dames Lucille Martel, May Martel et M. André 
Martel, aux fins du parc régional du Bois-de-l 'Héritage, un emplace
ment d'une superficie d'environ 2 050 pieds carrés, formé du lot 216-
501 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à cer
taines conditions et aux prix de $1 025,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la 
planification du territoire à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 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). 

l 
_j 
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SOUMIS le projet d 1 acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. Jack Shnerson et la succession de M. Manuel 
Klar, aux fins du parc régional du Bois-de-L 1 Héritage, un emplacement 
d•une superficie d•environ 2 050 pieds carrés, formé du lot 216-491 
du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, tel qu•in
diqué sur le plan PR-3-81-10-l préparé pour le service de la planifi
cation du territoire par M. J.-André Laferrière, arpenteur-géomètre, 
daté du 3 février 1981, annexé audit projet et identifié par le secré
taire général adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $1 025,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la 
planification du territoire à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER Al"J: CONSEIL Mapprou?iler ëe··pro:}et. dL acte :et~ d1 autori'ser }e 
secrê~taite gJénéra'l·à ·le s:igmèr pour Etr·aunom de la· Communauté. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 1 •établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

SOUMIS le projet d•acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. Serge Manette, aux fins du parc régional 
du Bois-de-1 1 Héritage, un emplacement d•une superficie d 1 environ 2 548 
pieds carrés, formé du lot 212-1286 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Pointe-aux-Trembles; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à cer
taines conditions et au prix de $1 274,00 payable comptant; 

. VU le rapport du directeur du service de la 
planification d~ territoire à ce sujet, il est 

~ . 
DE RECOMMANDER AU, !CO'NSriE"IL:· d.• appro._ù~er è:e.;proaet dj acte' .et" d:.•auto<ni ser · .1 e 
sécréta. ire geoé:ral à .le: sdgner pour. et au nome de ·la. Communauté. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales.relatives à 1 •établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

SOUMIS le projet d•acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de MM. Roger Arès et Jean Rock, aux fins du parc 
régional du Bois-de-l•Héritage, un emplacement d•une superficie d•en
viron 2 125 pieds carrés, formé du lot 216-529 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, tel qu•indiqué sur le plan PR-
3-81-10-1 préparé pour le service de la planification du territoire 
par M. J.-André Laferrière, arpenteur-géomètre, daté du 3 février 1981, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire général adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à cer
taines conditions et au prix de $1 063,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la pla
nification du territoire à ce sujet, il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL~ d ~ approùvër c;e, projet. d 1 acte. et,· d • auto ri se.r le 
81-1810 se.crétaire.général ·à· ae signer po:ur et au nom .de 'la_ Communauté. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépensès capitales relatives à 1 •établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 
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SOUMIS le projet d'acte notarié par lequel 
la. Communauté acquiert de M. Peter Prattas, aux fins du parc régional 
de la Rivière-des-Prairies, un emplacement d'une superficie d'environ 
4 700 pieds carrés, formé des lots 15-73 et 15-74 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies; 

. ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $2 350,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la 
planification du territoire à ce sujet, il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'' appro.uver èer projet d'acte. et d'autoriser 1 ~ l• 

81-1811 ~écrétaire général à 1 e signer pour et' au nom: deLla Communauté. 'j 
IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 

pour dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

SOUMIS le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. John Koutsogiannis, aux fins du parc régio
nal de lp Rivière-des-Prairies, un emplacement d'une superficie d'envi
ron 2 589 pieds carrés, formé du lot 15-19 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Rivière-des-Prairies; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $1 295,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la 
planification du territoire à ce sujet, il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU.CONSEIL d'approùver cel,pr;ojet, dJatteiet d'autodser-:le 
81-1812 seërêtaire généralï-àïle-'si·gner pour et-au,nom·de la.Communauté. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

SOUMIS le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. Peter Gouvis, aux fins du parc régional de 
la Rivière-des-Prairies, un emplacement d'une superficie d'environ 4 700 
pieds carrés, formé des lots 15-71 et 15-72 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Rivière-des-Prairies; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $2 350,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la 
planification du territoire à ce sujet, il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU .CONSEIL d'approuver ce p-rojet d' ac.te·;et:,d' autoriser: le 
81-1813 secrétaire·:génêral· ~-le- signer pour et au nom de t.a Communauté. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

SOUMIS le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Dame Maria de Los-Angeles Trujillo, aux fins du 
parc régional de la Rivière-des-Prairies, un emplacement d'une superfi
cie d'environ 186 967 pieds carrés (titre 170 400 pieds carrés), formé 
du lot P-16 du cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, 
tel qu'indiqué sur le plan P-234 R.D.P. préparé pour le service de la 
planification du territoire par M. Roger Bussières, arpenteur-géomètre, 
daté du 31 mars 1978, annexé audit projet et identifié par le secrétaire 
général adjoint; 

D 
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RESOLU: 
81-1815 
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AlTENDU,que.cette acquisition est faite 
, a certaines conditions et au prix de $72 500,00 payable cOmptant; 

VU le rapport du directeur du service de 
la planification du territoire à ce sujet, il est 

505 

DE RECOMMANDER AU :J3@NSE:U, .·d ~g,pproti'v!er ce,;pr;oj~t d è~ act?~ E3t r·d -~ autcn:J""'
seh'le secrétaire. général à,,le st.gne,r ,pour ,et al! .r:wm .. cie la Communauté. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 1 •établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

_,_ 

, SOUMIS le projet d 1 acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de MM. Irving Eklove et Samuel Stein, aux fins 
du pa~c régional du Bois-de-Liesse, un emplacement d•une superficie 
d 1 environ 75 714 pieds carrés, formé du lot P-136 du cadastre officiel 
de la!Paroisse de Saint-Laurent, tel qu•indiqué sur le plan PR-7/81-11-8 
prépaté pour le service de la planification du territoirelpar M. Jean
Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 26 mars 1981, annexé audit 
projet et identifi~ par le se6rétaire général adjoint; 

··/·.-

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $34 071,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la 
planification du territoire à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuyer ~.ce_ projet .. d• acte et d: autod·sev. 
le se~rétai~é~énéra1Jà le~s~gnen,pdur~et~aU1no~.de.la Communauté. 

1

1 

t 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour·dépenses capitales relatives à 1 •établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

' - - -1-

SOUMIS le projet d1 acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de J.B.R. Holdings Corporation Ltd. et Ma Baie 
Construction Ltée, aux fins du parc régional du Bois-de-Liesse, un em
;placement d•une superficie d 1 environ 71 589 pieds carrés (titre 70 600 
1ipieds carrés), formé du lot P-20 du cadastre officiel de la Paroisse 
;de Sainte-Geneviève, tel qu•indiq[!,é,surrle plan PR-7/81-11-19 préparé 
jpour Te service de la planification du territoire par M. Jean-Paul 
iArsenault, arpertteur-géomètre; daté du 8 avril 1981, annexé audit 
iprojet et identifié par le secrétaire général adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
icertaines conditions et au prix de $18 000,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la 
!planification du territoire à ce sujet, il est 

RESOLU: ~DE REC0~1MANDER AU .. CONSEil:; d • approùv:er .ce ·;projet .!Ma:<tte. e'b;d 1 autor.i·sén • 
81-1816 J.esec-rëf-afr.e gênér.a:l a·:1e signer ;pour ét au.nom '.de la Communauté. 

;IMPUTATION: sur le- soJde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 1 •établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

SOUMIS le projet d1 acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. Er.nest Labelle, aux fins du parc régional 
du Bois-de-Liesse, un emplacement d•une superficie d•environ 123 891 
!pieds carrés, formé des lots P-129 et P-17 du cadastre officiel des 
~Paroisses de Saint-Laurent et de Sainte-Geneviève respectivement, tel 
~u•indiqué sur le plan PR-7/81-11-22 préparé pour le service de la 
~lanification du territoire par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-g~d~ · 
~ètre, daté d~ 8 avril 1981, annexé audit projet et identifié par 
ne secrétaire général adjoint; 
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ATTENDU que cette acquisition est faite 
à certaines conditions et au prix de $43 000,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la 
planification du territoire à ce sujet, il est 

RESOLU: . DE RECOMMANDER AU. CGhfSE1.L d '-approrüter .ce pnojët_d{:g;cte· e:b d 1 ·q;ut~rts,e;r.:. ; 
81-1817 ,. lié· 'Sëtréiia ire ;gënéra} à>lè' iSigne·r· pottt' ert~a!ltii ndm __ d,éJ1a .10ommunauté . 

. IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

SOUMIS le projet d'acte notarié par lequel 
:la Communauté acquiert de t·1. Maurice Beausejour, aux fins du parc ré
gional du Bois-de-Liesse, un emplacement d'une superficie d'environ 

;22 183 pieds carrés (titre 22 021 pieds carrés), formé du lot P-26 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, tel qu'indique 
sur le plan PR-7/81-11-17 préparé pour le service de la planification 
du territoire par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 
31 mars 1981, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général 
adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à cer
:taines conditions et au prix de $6 000,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la 
planification du territoire à ce sujet, il est 

RESOLU: •· DE RECOMMANDER A:!J :.€)0N·SE Il. d 1;a;ppro-ùV:er ~.ce '..:pt:oj;'ét .. d .'.~.acte·: et. ·d 1 auta~i-Sèv : 
81-1818 ·lë.·.secréta'h;e ;g~néraJ) à 1 è s.igner: .pour·: et.'a1r·rmm .-d.ê, 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 le projet d'acte notarié par lequel 
•la Communauté acquiert de Locations Industrielles Lorrain Inc., aux fins 
rdu parc régional du Bois-de-Liesse, un emplacement d'une superficie 
d'environ 325 154 pieds carrés (titre 325 874 pieds carrés), formé des 

:lots P-16 et ~-128 du cadastre officiel des Paroisses de Sainte-Geneviève 
,et Saint-Laurent respectivement, tèl qu'indiqué sur le plan PR-7/81-11-23 
'préparé pour le service de la planification du territoire par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 8 avril 1981, annexé audit projet 
et identifié par le secrétai~e général adjoint; 

ATTENDU que cette acquisiti~n est faite à cer
taines conditions et au prix de $130 000,00 payable comptant, plus une 

,somme de $4 300,00 représentant les honoraires de 1 'évaluateur de la 
venderesse; 

VU le rapport du directeur du service de la 
planification du territoire à ce sujet, il est 

RESOLU: 'DE RECOMMANDER AU ·CONSEIL d' apprnüver .. ce ·-p-roJet d'acte et d'au-torise-y'·· : 
81-1819 Ve seérêtâ ire généra 1 .à· le s.igner pour ef au· nom de 1 a Communauté. 

H~PUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

SOUMIS le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de ~~- Claude Bruxelle, aux fins du parc régional de 
1 'Ile-de-la-Visitation, un emplacement d'une superficie d'environ 3 417 

!pieds carrés, formé du lot P-129-3 du cadastre officiel de la Paroisse 
du Sault-au-Récollet, tel qu 1 indiqué sur le plan PR-5/81-11-2 préparé 

'pour le service de la planification du territoire par M. Gérard D. Plante, 
arpenteur-géomètre, daté du 10 juin 1981, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire général adjoint; 
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RESOLU: 
81-1820 

RESOLU: 
81-1821 

RESOLU: 
81-1822 

le 10 décembre 1981 

ATTENDU que cette acquisition est faite 
a certaines conditions et au prix de $8 900,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de 
la plan~fication du territoire à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver ce projet d'act~ et d'autoriser 
le secr;êtaire général ~ le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATJON: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 
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SOUMIS le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de M. Marcel Dubois, aux fins du parc régional de 
1 'Ile-de-la-Visitation, un emplacement d'une superficie d'environ 6 181 
pieds c~rrés, formé du lot P-129-2 du cadastre officiel de la Paroisse 
du Sault-au-Récollet, tel qu'ü1diqué sur le plan P·R.:..5/81-ll-1 préparé 
pour le service de la planification du territoire par M. Gérard D. Plante, 
arpenteur-géomètre, daté du 10 juin 1981, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire général adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à cer
taines conditions et au prix de $7 726,25 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la pla
nification du territoire à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
secrétai~e général 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 1 'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Il est 

de conv0quer suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil, qui 
aura lieu le mercredi 16 décembre 1981 à 17:00, en la salle du Conseil 
à' 1 'Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans 1 'ordre du jour suivant. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITÉ EXÉCUTIF 

(Conseil des arts de la Communauté 
urbaine de Montréal) 

Nomination du pr~~ident dudit Conseil. 

- 1 -

- 2 -

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
. EXECUTIVE COMMITTEE 

(Conseil des arts de la Communauté 
urbaine de Montréal) 

Appoi~tment of the President of the said Conseil. 

Nomination des deux vice-présidents dudit Conseil. Appointment of the two vice-presidents of the said 

(Réserve foncière) 
-fins de métro -

Conseil. 

(Land reserve) 
- Métro purposes -

- 3 -
Imposition d'une réserve, pour une période de deux 

ans, sur cinq emplacements situés au sud de la rue 
, Bélanger, â.l'est et à l'ouest du boulèvard Les Galeries 
d'Anjou, à Anjou. 

(Entente) 

Establishment of a reserve, for a two-year period, 
on five sites located south of Bélanger Street, east and 
west of Les Galeri.es d'Anjou Boulevard, in Anjou. 

(Agreement) 
- 4 -

, Entente par laquelle la Communauté consent à 
;.:réer, à certaines conditions, en faveur de Plus Ven 
, hivestments Ltd., des servitudes pour fins d'égout 
:collecteur sur certains emplacements situés dans le 
'parc régional du Bois-de-Liesse. 

Agreement whereby the Community agrees to 
~reare, onder certain conditions, servitudes in favour 
of Plus Vert Investments Ltd., for main sewer pur
poses, on certain sites located in Bois-de-Liesse 
regional Park. 
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(Actes notariés) 
-fins de parcs régionaux -

Acquisitions, à ceruiines condiüons, des emplace
ments suivants: 

(Notarial deeds) 
- regional park purposes -

Acquisitions, under certain conditions, of the fol
lowing sites: 

- 5 -

a) La succession de M. Joseph Albert Blondeau
propriété située dans le parc de 1'1le-de-la-Visitation 
et formée des lots 136-11 et 136-12 du cadastre de la 
Paroisse du Sault~au-Récollet- $. 1_0 000,00; 

a) The estate of Mr. Joseph Albert Blondeau -
property located in Ile-de-la-Visitation Park and 
formed of lots 136-11 and 136-12 of the cadastre of 
the Paroisse du Sault-au-Récollet-$ 10 000.00; 

- 6 -

b) Dames Lucille Mart~l. May Martel et M. André 
Martel - propriété située dans le parc du Bois-de
l'Héritage et formée du lot 216-501 du cadastre de la 
Paroisse de Pointe-aux-Trembles-$ l 025,00; 

~) M. -''"k Shncrson d La su~~essÎ(lll de M. 
Manuel Klar - propriété située dans le parc du Bois
de-l'Héritage et formée du lot 216"491 du cadastre de 
la Paroisse de Pointe-aux: Trembles - $ 1 025,00; 

7 

b) Mrs. Lucille Martel, May Martel and Mr. An
dré Martel - property located in Bois-de-l'Héritage 
Park and formed of lot 216-501 of the cadastre of the 
Paroisse de Pointe-aux-Treembles- $ 1 025,00; 

c) Mr. Jack Shncrson and the esta tc ofMr. Manud 
Klar - .property located in Bois-de-l'Héritage Park 
and formed of lot 216-491 of the cadastre of the 
Paroisse de Pointe-aux-Trembles-$ 1 025,00; 

- 8 -

d) M. Serge Monette - propriété située dans le 
parc du Bois-de-l'Héritage et formée du lot 212-!286 
du cadastre de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles
$ 1 274,00; 

d) Mr. Serge Monette- property located in Bois
de-l'Héritage Park and formed of lot 212-1286 of the 
cadastre of the Paroisse de Pointe-aux-Trembles -
$ 1 274,00; 

- 9 -
e) MM. Roger Arès et Jean Rock - propriété 

située dans le parc du Bois~de-l'Héritage et formée du 
lot 216-529 du cadastre de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles - $ l 063,00; 

e) Messrs. Roger Arès and Jean Rock - property 
located in Bois-de-l'Héritage Pàrk and formed of lot 
216-529 of the cadastre of the Paroisse de Pointe-aux
Trembles - $ 1 063,00; 

- 10 -

1) M. Peter Prattas - propriété située dans le parc 
de la Rivière-des-Prairies et formée des lots 15-73 et 
15-74 du cadastre de la Paroisse de Rivière-des-Prai
ries - $ 2 350,00; 

f) Mr. Peter Prattas- property located in Rivière
des-Prairies Park and formed of lots 15-73 and 15-74 
of the cadastre of the Paroisse de Rivière-oes-Prairies 
-$ 2 350,00; 

- 11 -

g) Mr. John Koutsogiannis - propriété située 
dans le parc de la Rivière-des-Prairies et formée du lot 
15-19 du cadastre de la Paroisse de Rivière-des-Prai
riees- $ 1 295,00; 

g) Mr. John Koutsogiannis- property located in 
Rivière-des-Prairies Park and formed of lot 15-19 of 
the cadastre of the Paroisse de Rivière-des-Prairies
$ 1 295,00; 

- 12 -

h) M. Peter Gouvis- propriété située dans le parc 
de la Rivière-des-Prairies et formée des lots 15-71 et 
15-72 du cadastre de la Paroisse de Rivière-des-Prai
ries - $ 2 350,00; 

h) Mr. Peter Gouvis- property located in Rivière
des-Prairies Park and formed of lots 15-71 and 15-72 
of the cadastre of the Paroisse de Rivière-des-Prairies 
-$ 2 350,00; 

- 13-

i) MM. Irving Eklove et Samuel Stein- propriété 
située dans le parc du Bois-de-Liesse et formée du lot 
P-136 du cadastre de .la Paroisse de Saint-Laurent
$ 34 071,00; 

i) Messrs. Irving Eklove and Samuel Stein - pro
perry located in Bois-de-Liesse Park and formed of lot 
P-136 of the cadastre of the Paroisse de Saint-Laurent 
-$ 34 071,00; 

- 14 -

j) J.B.R. Holdings Corporation Ltd. et Ma Baie 
Construction Ltée - propriété située dans le parc du 
Bois-de-Liesse ct formée du lot P-20 du cadastre de la 
Paroisse de Saint-Geneviève-$ 18 Ooo,OO; 

j) J.B.R. Holdings Corporation Ltd. and Ma Baie 
Construction Ltée - property located in Bois-de
Liesse Park and formcd of lot P-20 of the cadastre of 
the Paroisse de Sainte-Genevieve-$ 18 000,00; 

- 15 -

k) M. Ernest Labelle - propriété située dans le 
parc du Bois-de-Liesse et formée des lots P-129 et 
P-17 du cadastre des Paroisses de Saint-Laurent et de 
Sainte-Geneviève .:__ $ 43 000,00; · 

k) Mr. Ernest l.abcllc- prupcrty lucalnl in Boi;
dc-Liesse Park and formed of lots P-129 and P-17 of 
the cadastre of the Paroisses de Saint-Laurent and de 
Sainte-Geneviève - $ 43 000,00; 

- 16 -

1) M. Maurice Beausejour - propriété située dans 
le parc du Bois-de-Liesse et formée du lot P-26 du 
cadastre de la Paroisse de Sainte-Geneviève -
$6 000,00; 

1) Mr. Maurice Beausejour- property located in 
Bois-de-Liesse Park. and formed of lot P-26 of the 
cadastre of the Paroisse de Sainte-Geneviève -
$6 000,00; 

- 17 -

rn) Locations Industrielles Lorrain !ne. - pro
priété située dans le parc du Bois-<le-Liesse et formée 
des lots P-16 et P-128 du cadastre des Paroisses de 
Sainte-Geneviève et de Saint-Laurent-$ 130 000,00 
plus le paiement des honoraires de son évaluateur; 

rn)· Locations Industrielles Lorrain Inc. - pro
perty located in Bois-de-Liesse Park and formed of 
lots P-16 and P-128 of the cadastre of the Paroisses 
de Sainte-Geneviève and de Saint-Laurent 
$ 130 000,00 plus the payment of the fees of its 
appraiser; 

0 
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n) M. Claude Bruxelle- propriété située dans le · 
parc de l'Île-de-la-Visitation et formée du lot P-129-3 
du cadastre de la Paroisse du Sault-au-Récollet -
$8 900,00; 

n) Mr. Claude Bruxelle- property located in Île
de-la-Visitation Park and formed of lot P-129-3 of 
the cadastre of the Paroisse du Sault-au-Récollet -
$8 900,00; 

• 19 • 

o) M. Marcel Dubois - propriété située dans le 
parc de l'Île-de-la-Visitation et formée du lot P-129-2 
du cadastre de la Paroisse du Sault-au-Récollet -
$ 7 726,25; 

o) Mr. Marcel Dubois- property iocated in Île
de-la-Visitation Park and formed of lot P-129-2 of 
the cadastre of the Paroisse du Sault-au-Récollet -
$ 7 726,25; 

. 20 • 

p) Dame Maria De Los Angeles Trujillo - pro
priété située dans le parc de la Rivière-des-Prairies et 
formée du lot P-16 du cadastre de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairies - $ 72 5.00,00 .. 

-fins de métro -

p) Mrs. Maria De Los Angeles Trujillo - pro
perty located in Rivière-des-Prairies Park and for
med of lot P-16 of the cadastre of the Paroisse de 
Rivière-des-Prairies - $ 72 500,00. 

- Métro purposes -
- 21-.... 

Acquisition de l"'· John Panagiotopouios et de 
Dame Tasta Chantzioti d'un espace dans un édifice 
situé au nord-est de l'intersection du boulevard Saint
Laurent et de la rue de Castelnau, dans Montréal, à 
certaines conditions et au prix de $ 55 360,00 plus le 
paiement des honoraires de leurs avocat et évalua
teur. 

(Nomination) 

Acquisition from Mr. John Panagiotopoulos and 
from Mrs. Tasta Chantzioti of a space in the building 
located at the north-east intersection of Saint
Laurent Boulevard and de Castelnau Street, in Mon
treal;·· under certain conditions and at the priee of 
$ 55 360,00 plus the payment of the fees of their 
lawyer and appraiser. 

(Appointment) 
-22-

Nomination du directeur dd'Office de l'expansion 
économique. 

Appointment of the Director of the Economie 
Development Office. 

-23-

{MÉTRO) {MÉTRO) 

- 24-

(Ëf'U'RA Tl ON DES EAUX) (W A TER PURIFlCA Tl ON) 

Advenant 12:00, la séance est alors levée. 

. . _ Les résolutions 81-1761 a 81-1822 inclusivement, 
cons1gnees dans ce proces-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 'avaient été une à une. 

1\Ll ~ f?.,o.. 
l P1erre Des Marais II 
i Président 

---,. S)...Q~Q~ 
~ 

Jean-Pierre Blais 
Secrétaire général adjoint 

Archives de la Ville de Montréal



510 

PROCES-VERBAL 

49 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à 1 'Hôtel de Ville de Montréal, le 16 décembre 1981 à 16:15. 

RESOLU: 
81-1823 

RESOLU: 
81-1824 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la· ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirk1and 

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

M. Jean Corbei 1 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0~ 

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 19 et 26 novembre 1981. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, de nommer pour un mandat de trois (3) ans 
à compter du lerjanvier 1982, Me Jean-Pierre Goyer comme président 
du Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

D 

D 

Archives de la Ville de Montréal



r-
I 
L 

1~ 

l 

RESOLU: 
81-1825 

RESOLU: 
81-1826 

RESOLU: 
81-1827 

RESOLU: 
81-1828 

81-1829 

RESOLU: 
81-1830 

RESOLU: 
81-1831 

1 e 16 décembre 1981 511 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer, pour un mandat de trois (3) ans 
à compter du 1er janvier 1982, 

Mlle Madeleine Saint-Jacques et 
M. Marcel Paré 

comme vice-présidents du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre 
Westinghouse Canada Inc., Electricite Standard Inc. et la Communauté 
urbaine de Montréal relativement au parachèvement et à la terminaison 
du contrat 602-M5-74 relatif à 1 'étude, la fourniture et 1 'installation 
d'une commande centralisée pour le métro; 

VU le rapport du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté et d'autoriser également une 
dépense additionnelle n'excédant pas $2 400 000,00 aux fins du parachève
ment des travaux dudit contrat 602-M5-74. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

la construction des prolongements du métro - règlement 55. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

d'assigner temporairement, à compter du 14 novembre 1981, conformément 
aux dispositions de 1 'alinéa 19.15 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, à 1 'emploi d'agent de bureau (étude légale) au 

-secrétariat général, M. Serge Phaneuf, présentement commis principal audit 
service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

a) 

b) 

à: secrétariat général - étude légale - traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à 1 'emploi d'agent comptable grade l à la 
trésorerie, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, 
M. Guy Cormier, présentement commis grade 2 au service de police. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

de nommer, conformément aux dispositions de 1 'alinéa 6.04 b) de 
la convention collective de travail des fonctio_nnaires, Mlle Marie
Jasée Labrecque, à 1 'emploi de dactylographe à titre auxiliaire à 
la trésorerie, au taux horaire de $6,66. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 26 novembre 1981, conformément 
aux dispositions de 1 'alinéa 19.15 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, à 1 'emploi de préposé aux contestations d'évaluation 
au service d'évaluation, M. Claude Mailloux, présentement commis grade 2 
audit service. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Il est 

de MODIFIER la résolution· 81-1720 de ce comité en date du 3 décembre 1981 
en y remplaçant le paragraphe a) par le suivant: 
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RESOLU: 
81-1832 

RESOLU: 
81-1833 

RESOLU: 
81-1834 

81-1835 

RESOLU: 
81-1836 

RESOLU: 
81-1837 

11 a) de nommer temporairement, en qualité de chef adjoint de division 
régionale (classe 12 - cadres) au service d'évaluation, au traite
ment annuel qu'il reçoit présentement, M. Réal Bouchard actuelle
ment chef de projet- système paramétrique audit service. 11 

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

d'accorder à M. Yvan St-Arneault, inspecteur de la santé publique 
au service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des 
aliments, l'allocation d'automobile prévue au plan 11 811 de l'article 
33 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - transport et 

communications. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

de rémunérer, conformément à ·l'alinéa 7.04 de la convention collective 
de travail des manuels, M. Robert Bourdon, chauffeur de véhicules 
motorisés 11 C11 au bureau de transport.métropolitain, pour une période 
de deux (2) heures au taux double de son salaire horaire régulier 
qu'il recevait le 22 mars 1981. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: règlement de griefs. 

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

a) d'annuler, à compter du 1er janvier 1982, 1 'allocation d'auto
mobile présentement accordée à M. Gaston Godin, technologue 

b) 

au bureau de transport métropolitain. 

de continuer à verser, à compter du 26 novembre 1981, à 
M. Gilles Clouâtre, conseiller technique - inspection au bureau 
de transport métropolitain, 1 'allocation d'automobile qu'il 
recevait à cette date dans 1 'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

1 

Sur recommandation.du secrétaire général, 
il est 

de nommer en permanence, à compter du 14 septembre 1981, à 1 'emploi 
de technologue (épuration des eaux) au service de 1 'assainissement 
des eaux, au traitement annuel qu'il recevait à cette date, M. Richard 
Comtois, présentement technologue temporaire audit service. 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle 

des déversements industriels - traitements. 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle 
Louise Mercier à 1 'emploi de commis grade 1 au service 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, 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 préalablement fourni au secrétaire général 

1 

une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

l 
J 

D 
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81-1838 " b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Achraf 
Choucri a l'emploi de chimiste au service de 1 'assainissement des 
eaux, au traitement annuel de $3G 500,00. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomi
nation deviendra, a l'expiration de cette période, permanente, 

81-1839 

81-1840 

81-1841 

81-1842 

RESOLU: 
81-1843 

RESOLU: 
81-1844 

c) 

d) 

e) 

a compter de la date d'entrée en functions de cet employé, pourvu 
que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

de nommer, pour la période du 5 janvier au 16 avril 1982 inclusive
ment, M. Pierre Dagenais à l'emploi d'agent technique (5e stage) au 
service de 1 'assainissement des eaux, au taux horaire de $10,36. 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle 

des déversements industriels - traitements. 

de nommer, pour la période du 11 janvier au 23 avril 1982 inclu
sivement, les personnes dont les noms suivent a l'emploi d'agent 
technique au servi ce de 1 'assai ni ssement des eaux, au taux ho rai re 
indiqué en regard de chacun d'eux: 

Noms 

HENRY, Jacques 
ROY, Sylvain 

Taux horaires 

$10,36 (5e stage) 
$ 9,70 (4e stage) 

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

de prolonger~ pour une période n'excédant pas six (6) mois a compter 
du 10 décembre 1981, conformément aux dispositions de 1 'alinéa 19.15 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, 1 'assi
gnation temporaire de M. Yves Lafleur a 1 'emploi de technologue 
(épuration des eaux) au service de 1 'assainissement des eaux, au 
traitement annuel qu'il reçoit présentement, le tout sujet a 
1 'entente a intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonc
tionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

f) d'assigner temporairement, à compter du 20 novembre 1981, conformé
ment aux dispositions del 'alinéa 19.15 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi de dessinateur grade 3 au 
service de 1 'assainissement des eaux, M. Jacques Deland, présentement 
dessinateur grade 1 audit service, et ce, en remplacement de M. Daniel 
Dockstader. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation de 1 'adjoint exécutif au 
président du comité exécutif, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1981: 

DE: 

A: 

Conseil et Comité exécutif - transport 
et communications 

Conseil et Comité exécutif - biens non 
durables 

$2 500,00 

$2 500,00 

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

a) de retenir les services du docteur André Mauffette, psychiatre, pour 
assister les avocats de 1 'étude légale et procéder a une expertise 
dans le dossier RP-15304- constable Rosaire Mathon. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 
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514 le 16 décembre 1981 

81-1845 i b) de se conformer au jugement rendu le 22 octobre 1981 par le juge 
Pierre Pinard dans la cause C.S.M. 05-024227-777 - Communauté 
urbaine de Montréal -vs- Jean-Marie Murray et Raymond Boisvert, 
et d•autoriser le paiement d•une somme de $915,30 aux prdcureurs 
des défendeurs, Mes Losier, Trudeau, Raiche & Associés. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

81-1846 

RESOLU: 
81-1847 

RESOLU: 
81-1848 

RESOLU: 
81-1849 

c) d•autoriser le paiement d•une indemnité totale et finale de $500,00 
dont $189,00 a déja été versée a titre d•indemnité provisionnelle, 
avec intérêts de 10% 1 •an sur le solde de $311,00 depuis le 7 juin 
1979 jusqu'a la date de 1 'émission du chèque, a Parkdale Homes 
Development Corporation, pour 1 'expropriation d'une servitude 
temporaire décrétée par le Conseil le 11 décembre 1978 conformé
ment au plan C-1~234-241-1, ainsi que le paiement d'une ~omme de 
$194,00 a ses procureurs, Mes De Granpré, Colas, Deschên~s, 
Godin, Paquette, Lasnier & Alary. 1 

a) 

IMPUTATION: 1- $430,00 a même les crédits votés en vertu de 
1 a résolu ti on 1128 du Conseil en date du 111 
décembre 1978 aux fins de 1 'acquisition ~ 
mentionnée; 

2- intérêts et autres frais - loyers et locations -
règlement 55. 1 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à émettre et a vendre, de gré à gré, a 
100% de leur valeur nominale, par tranches, du ler janvier au 
31 décembre 1982 des billets promissoires jusqu'a concurrence 
de $125 000 000,00 payables au porteur, portant intérêt au taux 
préférentiel pour des périodes n'excédant pas trente et un (31) 
jours, pour les fins du fonds de roulement de la Communauté, aux 
banques suivantes: 

Banque Nationale du Canada 
Banque Royale du Canada 
Banque de Montréal 
Banque de Commerce Canadienne Impériale 
Banque Toronto Dominion 

$50 000 000,00 
$25 000 000,00 
$25 000 000,00 
$12 500 000,00 
$12 500 000,00 

b) d'autoriser le trésorier a modifier la participation établie pré
cédemment pour chacune des banques, advenant 1 'impossibilité 
pour 1 'une ou plusieurs d'entre elles de consentir ces prêts sur 
billets promissoires aux dates auxquelles ils seraient émis ou 
aux mêmes taux que celle ou celles offrant le meilleur taux 
d'intérêt a la Communauté. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier a effectuer en 1982 les prêts du fonds de 
roulement de la Communauté au Fonds d'administration budgétaire et 
au Fonds des règlements d'emprunts en cours jusqu'à concurrence de 
$125 000 000,00 au fur et à mesure des besoins respectifs de chacun 
desdits fonds, le tout aux conditions prévues au règlement 28 de la 
Communauté tel qu'amendé et a la loi de la Communauté. 

Soumise la liste 81-064 des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du commissaire a 
1 'évaluation, il est 

:'l 
1 1 
---.1 

1 
' 1 

! j 

u 

0 
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RESOLU: 
81-1850 

RESOLU: 
81-1851 

81-1852 

RESOLU: 
81-1853 

RESOLU: 
81-1854 

RESOLU: 
81-1855 

81-1856 

le 16 décembre 1981 515 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de 
$1 800,00 pour l'achat d'équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: évaluation ~ achat d'équipement. 

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

a) 

b) 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Robco Inc., le contrat pour 
la fourniture et la livraison des crapauds métalliques vulcanisés 
destinés à 1 'équipement des voies du métro (contrat ~51-V8-81), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$98 776,00, selon les plans et le cahier des charges préparés à ce 
sujet par le bureau de transport métropolitain, et d'autoriser 
le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour les 

prolongements du métro - règlement 55. 

d'autoriser le trésorier à rembourser à La Compagnie de Construction 
Pentagon Limitée, adjudicataire du contrat 162, une somme de 
$2000,00 sans intérêt, représentant la retenue spéciale effectuée 
en vertu de la résolution 80-1475 de ce comité en date du 20 
novembre 1980. 

Soumise une résolution de la Commission de 
transport de la Communauté en date du 16 décembre 1981 concernant la 
création de la ligne 214 - Des Sources; 

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

d'approuver la décision de ladite Commission. 

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

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'aqueduc et 
d'installation d'une conduite d'égout unitaire à être exécutés par la 
ville de Montréal dans la 4e rue, de la 54e avenue à la 56e avenue, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

a) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 7172253 au 
montant de $49 250,00, émis par Travelers du Canada, Compagnie 
d'Indemnité, en remplacement du dépôt de $10 000,00 fourni par la 
firme Surveyer, Nenniger & Chênevert Inc. relativement au contrat 
PAP-7/80-10-l qui lui a été accordé pour la fourniture des plans 
de développement du parc régional du Bots-de-Liesse. 

b) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 7172252 au 
montant de $49 250,00 émis par Travelers du Canada, Compagnie 
d'Indemnité, en remplacement du dépôt de $10 000,00 fourni par la 
firme Surveyer, Nenniger & Chênevert Inc. relativement au contrat 
PAP-2/80-10-l qut lui a été accordé pour la fourniture des plans 
de développement du parc régional de la Rivière~des-Prairies. 

Advenant 17:00, la séance est alors levée. 
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516 le 16 décembre 1981 

Les résolutions 81-1823 à 81~1856 inclusive
ment, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
si elles 1 'avaient été une à une. 

Gérard Duhamel, secrétaire général 

c 

J 
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RESOLU: 
81-1857 

RESOLU: 
81-1858 

RESOLU: 
81-1859 

517 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 
tenue au siège social le 30 décembre 1981 à 10:00 

SONT PRESENTS: 

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

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

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Jean Corbei 1 
maire de ville d•Anjou 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

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

- .:: - - - - - -

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les ler, 3 et 4 décembre 1981. 

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant la liste certifiée no 501; 

Il est 

d•en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues. 

Sur recommandation du secrétaire général, : 
il est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de sco
larité, le montant indiqué en regard de chacun d 1 eux, le tout conformément 
aux dispositions des alinéas 35.01 et 29.01 des conventions collectives 
de travail des fonctionnaires et des manuels respectivement: 
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RESOLU: 
81-1860 

RESOLU: 
81-1861 

le 30 décembre 1981 

Secrétariat général 

LACASSE, Jean-Louis .agent d'administration $ 82,50 

Assainissement de 1 'air 
et inspection des aliments 

HOULE, Jean-Pierre inspecteur de la santé 
publique $129,50 

LUSSIER, Rachel 

SWEENY, André 

inspecteur de 
publique 

inspecteur de 

la 

la 

santé 
$ 87,50 

santé 
publique $ 87,50 

Bureau de transport 
métropolitain 

BOUTHILLIER, 1 Michel 
DUMAIS, Ronald 

chauffeur et aide 
chauffeur et aide 

$ 7,00 
$ 7,00 

IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire général 
et en application de 1 'article 36.03 par. b), d) e), èt f) de la con
vention collective de travail des fonctionnaires, il est 

a) de verser d'ici le 31 mars 1982, aux fonctionnaires reg1s par 
la convention collective ci-dessus mentionnée, en vue de main
tenir leur pouvoir d'achat au cours de la période du ler 
décembre 1980 au 30 novembre 1981' un montant forfaitaire égal 
à 3,2% de leur traitement régulier du 30 novembre 1980, tel 
qu'indexé, ou, pour ceux embauchés aprês cette date, un montant 
forfaitaire égal à 3,2% du traitement régulier, tel qu'indexé, 
qui leur aurait été accordé à cette même date s'ils avaient 
été embauchés plus tôt; 

b) de donner des instructions à 1 'assistant secrétaire général -
personnel, en collaboration avec le trésorier, de modifier en 
conséquence, à compter du 30 novembre 1981, les échelles de 
traitements comprises aux annexes "A" et "C" de ladite convention 
collective de travail des fonctionnaires et de faire le nécessaire 
en application de 1 'article 36 de cette même convention. 

IMPUTATION: -pour les fins de 1 'exercice 1981, à même les soldes 
disponibles au poste "traitements" de chacun des 
services concernés au budget 1981, jusqu'à concur
rence de tels soldes disponibles et pour tout excédent: 

virement de: autres dépenses - dépenses imprévues du 
budget 1981 

au: poste "traitements" du budget 1981 des 
services concernés; 

- pour les fins de 1 'exercice 1982; 

virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 
du budget 1982; 

au: poste "traitements" du budget 1982 
des services concernés; 

- au poste "traitements et gages" des rêglements d'emprunts 
concernés. 

i 
! 
1 

1 

Sur recommandation du commissa~re à 

i 

1 'évaluation, il est 

a) 
' 

de réintégrer~ à compter du 17 dêcembre 1981, à sonl emploi de 
dactylographe au service d'évaluation, Mlle Danielle Delisle, 
présentement assignée à 1 'emploi de commis grade 2 ~udit service. 
IMPUTATION: éva 1 uation - traitements. 1 

J 

1 . 1 

. 1 
----' 

...--, 
: 1 
' 1 
_j 
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RESOLU: 
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RESOLU: 
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b) 

le 30 décembre 1981 519 

de mettre à la disposition du commissaire à 1 'évaluation une somme 
de $50 DOO,OO pour le paiement du surtemps à être exécuté pour la 
période du ler janvier au 30 avril 1982 par les employés du service 
d'évaluation. 
IMPUTATION: (Budget 1982) - virement de: autres dépenses - surtemps 

à: évaluation - surtemps. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas 252,50 heures, conformément 
aux dispositions de 1 'alinéa 6.04 b) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, M. Alain Galarneau à 1 'emploi d'aide de laboratoire à 
titre auxiliaire au service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspec
tion des aliments, au taux horaire de $6,66. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

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

de prolonger, pour la période du ler janvier au 31 décembre 1982, 1 'en
gagement de M. Jean-Paul Mousseau, à titre de conseiller artistique auprès 
du surintendant de la division architecture du bureau de transport métro
politain, au taux de $110,00 par jour, chaque journée de travail ne devant 
pas excéder cinq (5) heures, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$25 000,00 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 55-VI-B - honoraires. 

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

a) d'accepter, à compter du 6 janvier 1982, la démission de M. Richard 
Demers, surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain. 

b) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport mé
tropolitain une somme de $225 000,00 pour le paiement du surtemps à 
être exécuté au cours de 1 'année 1982 par les employés du bureau 
de transport métropolitain. 
IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) 

b) 

d'accorder,, à compter du J 6 décembre 1981, à M. Stephen Bi gsby, 
directeur de 1 'Office de 1 'expansion économique, une allocation 
annuelle de $3 000,00 en remboursement des dépenses encourues dans 
1 'exercice de ses fonctions, en remplacement de celle qu'il reçoit 
présentement aux mêmes fins; 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

de continuer à verser, à compter de la date précitée, audit 
M. Bigsby, 1 'allocation d'automobile qu'il reçoit présentement 
dans 1 'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

Sur. recommandation du secrétaire général, 
il est 

d'autoriser une dépenses additionnelle de $22 029,56 pour l'exécution, 
par la firme Thérien Frères (1960) Limitée, de travaux relatifs à 
1 'édition du rapport annuel 1980 de la Communauté. 
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RESOLU: 
81-1869 

RESOLU: 
81-1870 

81-187l 

81-1872 

RESOLU: 
81-1873 

le 30 décembre 1981 

IMPUTATION: $ 1 125,00 - secrétariat général - secrétariat -
services professionnels et administratifs; 

$18 404,56 - secrétariat général - secrétariat -
transport et communications; 

$ 2 500,00 - virement de: autres dépenses - dépenses 
imprévues 

à: secrétariat général - secrétariat
transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) de retenir les servi ces de .1 a firme d 1 experts -comptab 1 es Ma.heu, 
Noiseux, Roy & Associés pour assister le vérificateur interne 
dans la réalisation de travaux de vérification informatique; 

b) de permettre à un (1) employé du bureau du vérificateur de parti
ciper au programme de perfectionnement en vérification informa
tique offert aux membres de la firme Maheu, Noiseux, Roy & Associés; 

c) d 1 autoriser une dépense n1 excédant pas $25 000,00 à ces fins. 
IMPUTATION: budget 1982 - secrétariat général - bureau du vérificateur -

services professionnels et administratifs. 

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

a) d 1 autoriser le paiement d1 une somme de $1 000,00 au demandeur, et 
d 1 une somme de $336,90 à ses,-procureurs, Mes Ahern, Nuss & Associés, 
en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 500-05-016616-789 
M. Serge Lafrance -vs~ Communauté urbaine ~e Montréal, Yves Tougas 
et Jacques Blanchet. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

b) d 1 autoriser le paiement d1 une indemnité totale et finale de 
$1 818,00 à M. Armand Bleau, locataire déplacé du 407, boulevard 
Décarie, ville Saint-Laurent, suite à une expropriation requise 
pour la construction de la station de métro Collège. 
Ir~PUTATION,: à même les crédits prêvus à la résolution 80-584 

de ce comité en date. du 22 mai 1980. 

c) de se conformer à 1 1 0rdonnance du Tribunal de 1 1 Expropriation 
no 34-000 574-80M, rendue le 4 décembre 1981 par le juge Roger 
Savard, et d 1 autoriser le paiement d1 une somme de $1 010,00 re
présentant les honoraires de Me Jean ,Langelier, procureur de BP 
Pétroles Limitée. 
IMPUTATION: à même le solde disponi8le des crédits votés en vertu 

de la résolution 1255 d4 Conseil en date du 20 février 
1980 aux fins de cette acquisition. 

1 

Sur recommandation du Conseil des arts et 
vu 1 ~article 87 j de la loi de .la Communa~té, il est 

i 

a) 

b) 

d1 autoriser le versement au fonds du :conseil des arts de la Commu
nauté urbaine de Montréal" d1 une somme de $177 330,00 pour pourvoir 
au paiement des frais d-1.-a-dministration et des subventions. 
IMPUTATION: loisirs et culture - contribution au fonds du Conseil 

des arts de la Communauté urbaine de Montréal. 
1 

d 1 autoriser 1 e versement des subventi1ons suivantes à même 
les fond~ disponibles du Conseil.des iarts: 

- Centre de Musique Canadienne 1 

- Encyclopédie de 1 a ~1us i que au Canada 
- Ladies 1 Morning Musical Club 1 

- La Société Musicale de Théâtre Arcadians 
Ltée 

$ 17 000,00 
$ 5 000,00 
$ 10 000,00 

$ 10 000,00 

D 

n 

J 

- --------~~~~~~~~---
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RESOLU: 
81-1874 

RESOLU: 
81-1875 

1 

le 30 décembre 1981 

- L'Orchestre Symphonique des Jeunes d'Anjou 
- The West Island Lyric Theatre Inc. 
- La Trroupe du Théâtre de Quartier 
-Terre Québec, Théâtre de la Grande Réplique 
- Théâtre Populaire du Québec : 
- La Troupe de Danse Pointepié~u Inc~ 
- Les Ballets Jazz de Montréal 1 

- Le Conseil ·de la Sculpture d~ Québec Inc. 
- Optica 

$ 2 000,00 
$ 5 000,00 
$ 3 000,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 
$ 25 000,00 
$ 10 000,00 
$ 1 500,00 

$103 500,00 

Sur recommandation du trésorier, il est 

521 

de ratifier 1 'achat effectué de Paine Webber (New York) de $222 000,00 
E.-U. d'obligations Corporation de Montréal Métropolitain 5,625% échéant 
le 1er février 1985, au prix de $81 1,553 E.-U. plus les intérêts courus 
à la date du règlement. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17 - C.M.M. Boulevard Métropolitain. 

a) 

Sur recommandation du trésorier, il est 
1 

de mettre à la disposition des: directeurs de service et de 1 'officier 
ci-après mentionnés les montants indiqués en regard des objets de 
dépenses décrits dans chacun desdits services, et ce, afin que les 
fonctions et les programmes su~vants de la Communauté soient réalisés 
au cours de l •année 1982: 

Aux di recteurs ou Progria11111e Objets de 
officier suivants Fonctions et activit~s dépenses ~lontants 

Adjoint ex~ eut if Admi ni strati on 
1 

Conseil et comité Traitements 246 472 
g~nêrale exêcutif Transport et corn-

1 muni cations 135 250 
Services profes-
sionnels et admi-
nistratifs 150 300 
Location, entre-
ti en et rt'!para-
ti ons 131 450 
Biens non durables 18 700 

$ 682 172 

Secrétaire général Adninistration Conseil et comité Traitements $ 510 000 
générale exécutif Services-profes-

sionnels et admi-
nistratifs 162 500 

$ 672 500 

Secrétaire général Administration Admi ni strati on.: 
générale 1- Secrétariat Traitements $ 539 080 

Transport et corn-
muni cati ons 97 735 
Servi ces profes-
sionnels et admi-
ni strati fs 99 000 
Location, entretien 
et réparations 174 130 
Biens non durables 81 600 

$ 991 545 

>ecrétair~ général Adm1 ni s t ration Administration: 
généra le 2- Etude légale Traitements s b40 S40 

Transport et corn-
muni cations jQ 900 
,ervices profes-
sionnels et admi-
nistratifs 16 /00 
Location, entretien 
et rëparat1 ons 99 400 
Biens non durables 8 450 

$ 7~5 990 

3- Bureau du 
personnel l rai tements $ 572 \!75 

Transport et corn-
muni cations l37 100 
Services profes-
sionnels et admi-
ni strati fs 258 700 

· Location, entretien 
et réparations 75 975 
Biens non durables 7 000 

$ 1 001 750 
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Aux di reL te urs· ou 
officier ~uivants fonctions 

Trésorier 

Trésorier 

Administration 
génl!rale 

J.::ininistration 
générale 

Trcnsport 
co~ lect if 

Hygiêne du 
milieu 

Loisirs et 
culture 

le 30 décembre 1981 

Programme~ 

et activités 

4- Bureau du 
vérificateur 

Administration: 
1- Trl!sorer.ie ] 

1 

f•dmini strati on: 
2- Autres dépenses 

1 

3- Contributions 
de 1 'emp 1 oye ur 

Objet> de 
dllpenses 

Traitements 
Transport et 
muni cations 

com-

Servi ces prof es-
sionnels et admi-
ni strati fs 
Location, entretien 
et rl!parations 
Biens ·non durables 

$ 

$ 

Traitements $ 
Transport et cam
muni cati ons 
Services profes
sionnels et admi-

346 113 

10 000 

27 500 

29 950 
2 600 

416 163 

941 483 

101 500 

nistratifs 430 000 
Location, entretien 
et rl!parati ons 285 000 
Biens non durables -----'4'-"0-=-00"'"0"" 

$ 2 797 988 

Service de la dette 
sur les emprunts ef
fectués pour: 
- la consolidation 

de certaines dé
penses 

dépenses de 
1979 relatives 
au transport 
collettif $ 
dépenses de 
police de 
1970 et 1971 
dépense·s fi
nancl!es par 
1 'ex-Corpora
tion de Montréal 
métropolitain 

le Boulevard 
métropolitain 

Charges financiêres 
Ri!!glements de 
griefs 
~lauvai ses créances 
Virement au surplus 
de l'ex-Corporation 
de ~lontréal métro
politain 
Remboursement aux 
municipalités -
Ville de Pointe
aux-Trembles 
Remise de la taxe 
de $0,60 - ajus
tements 

550 080 

2 169 888 

1 011 977 

5 839 753 
500 000 

10 000 
10 000 

8 280 

142 000 

lOO 000 

$ 11 341 978 

Fonds de retraite 
Assurance-chômage 
Assurance-maladie 
Santé et sécurité 
au travail 
Indemnités au décês 
Paiements forfai
taires au départ 

Remboursement 
! la Co111nission 
de transport de 
1 a Communauté 
urbaine de 
Hontréa 1 - défi
cit a la charge 
des municipalités 
de son territoire 
Service de la 
dette pour 
réseau initial 
du m!!t ro - rem
boursement ! la 
ville de f·lontréal 
Prolongements 
du mHro 

Servi ce de ·1 a 
dette pour le 
traitement des 

$ 3 000 118 
332 548 
618 540 

623 540 
20 000 

275 000 

$ 4 869 746 

s 83 095 154 

1? Q~R 813 

147 132 249 

$243 166 216 

eaux usées $ 48 255 386 

Servi ce de 1 a 
dette pour l'éta
blissement des 
parcs régionaux $ 1 222 500 

0 

D 
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Aux directeùrs ou 
officier suivants Fonctions 

C011111issai re l! 
l'évaluation 

Di recteur du 
bureau de trans
port métropoli
tain 

Directeur du 
service de 
l'assainissement 
de 1 'air et de 
l'inspection des 
aliments 

Administration 
générale 

Transport 
collectif 

Transport 
coilectif 

Hygiêne du 
milieu 

Sant!!! et 
bien-être 

Directeur du Hygiêne du 
service de l'assai- milieu 
nissement des 
eaux 

Di recteur du. 
service de 
police 

Di recteur du 
service de la 
planification 
du terri toi re 

Si\curité 
publique 

Urbanisme et 
mise en valeur 
du territoire 

le 30 décembre 1981 

Programmes 
et activités 

Evaluation 

Etudes relatives 
aù transport col-
lect if 

Expertises requises 
par des tiers 

Lutte contre la 
pollution de 
1 'air 

Inspection des 
aliments 

Projets mun1c1paux 
d'aqueduc et d'ê-
gouts et contrOle 
des déversements 
industriels 

Police 

Urbanisme et 
schéma d'amé~ 
nagement 

Objets de 
dépenses 

Traitements 
Transport et 
communications 
Services profes
sionnels et admi-

$ 7 B45 547 

27B BOO 

nistratifs 212 000 
Location, entre-
tien et r~parations 572 600 
Biens non durables __ _,_10::::6e....:6::::5:::0 

$ 10 015 597 

1 raitements $ 15 500 
Trans port et 
communications 13 000 
Services profes-
sionnels et admi-
nistratifs 3 000 
Biens non durables 3 500 

$ 35 000 

Traitements $ 350 000 
Transport et 
communications 30 000 
Services profes-
sionnels et admi-
ni stratifs 5 000 
Location, entretien 
et répara ti ons 
Biens non durables 

Traitements 
Transport et com
munications 
Services profes
sionnels et admi-

10 000 
5 000 

$ 400 000 

$ 1 B65 408 

147 800 

nistratifs 40 500 
Location, entretien 
et réparations 198 BOO 
Biens non durables __ _,1.::.6.;..1_4"'0"'"0 

Traitements 
Transport et com
munications 
Services profes
sionnels et admi-

2 413 908 

$ 3 430 410 

309 600 

nistratifs 37 350 
Location, entretien 
et réparations 159 ·000 
Biens non durables __ ....:..;79e....:8::::0:::0 

$ 4 OlG 160 

Traitements $ 544 792 
Trans port et 
communications 33 300 
Services profes-
sionnels et admi-
nistratifs 90 500 
Location, entretien 
et réparations 93 500 
Biens non durables 133 600 

$ 900 692 

Traitements 
réguliers -
policiers 
Surtemps -
policiers 
Traitements 
réguliers -

$153 700 500 

6 891 500 

ci vils 
Surtemps -
ci vils 
Charges sociales 
Transport et 
communications 
Services profes
sionnels et admi
nistratifs 
Location, entretien 
et réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Transport et corn-
muni cations 
Services profes-
sionnels et admi-
nistrati fs 
Location, entretien 
et rêparati ons 
Biens non durables 

21 36·1 000 

740 500 
3[l 410 500 

1 499 500 

1 673 000 

9 549 500 
6 058 000 
2 616 500 

$242 500 500 

$ 746 886 

71 BBO 

17 800 

145 423 
51 250 

$ 1 033 239 

523 
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524 le 30 décembre 1981 

b) 

Aux directeurs ou 
officier su~ fonctions 

Directeur du Loisirs et 
service de la culture 
planification 
du terri toi re 

Loisirs et 
culture 

Prograf!lne> 
et act i vitj!s 

Parcs rl'gionaux -
gestion et ex-
ploitation 

Parcs rêgionaux -
amênagement 

Objets de 
Mpenses t-lontants 

Traitements 5 950 
Transport et corn-
muni cations 26 950 
Services profes-
sionnels et admi-
ni stratifs 146 000 
Location, entretien 
et rêparati ons 670 500 
Biens non durables 31 000 

$ 880 400 

Traitements $ 104 756 
Transport et corn-
muni cations 17 450 
Services profes-
sionnels et admi· 
nistratifs 2 947 792 
Location, entretien 
et répara ti ons 450 500 
Biens non durables 21 500 

$ 3 542 000 

Di recteur de 
l'Office de 
l'expansion 
économique 

Urbanisme et 
miseen valeur 
du terri toi re 

Promotion et 
développement 
industriel 

Traitements $ 
Transport et com
munications (*) 
Services profes
sionnels et admi· 

492 151 

504 400 

nistrati{s (*) 104 750 
Location, entretien 
et rêparati ons 179 500 
Biens non durables __ ..:.14'--'9,_,0=0 

. $ 1 295 701 

* Les montants relatifs~ la publicitê ou aux publications del 'Office de l'expansion 
économique ainsi que- ceux des consultants en publicitê sont sujets ll l'approbation 
du comité exécutif. 

de mettre à la disposition des directeurs de services et de 
1 •officier ci-après mentionnés les montants indiqués en regard 
de chacun d•eux, pour le paiement du surtemps à être effectué 
dans leur service respectif pour les programmes ou activités 
ci-après mentionnés, à compter du 1er janvier 1982: 

Aux directeurs ou 
officier suivants 

Adjoint exécutif 
Secrétaire général 
Secrétaire général 
Seçrétaire général 
Secrétaire général 
Trésorier 
Commissaire à 
1 •évaluation 
Directeur du service 
de 1 •assainissement 
de l •air et de 1 •ins
pection des .aliments 
Directeur du service 
de 1 •assainissement 
des eaux 
Directeur du service 
de la planification 
du terri toi re 

Directeur de 1 •office 
de 1 •expansion 
économique 

Programmes ou 
activités 

Conseil et comité exécutif 
Secrétariat 
Etude légale 
Bureau du personnel 
Bureau du vérificateur 
Trésorerie 

Evaluation 
Lutte contre la pollution 
de 1 •air 
Inspection des aliments 
Projets municipaux d'aqueduc 
et d 1 égouts et contrôle 
des déversements industriels 
Urbanisme et schéma 
d•aménagement 
Parcs régionaux - gestion et 
exploitation 
Parcs régionaux - aménagement 
Promotion et développement 
industriel 

IMPUTATION: Budget 1982 -
virement de: 

à: 
autres dépenses - surtemps 
chaque service et activité 
ci-haut décrits - surtemps. 

Montants 

$ 500 
500 
500 
500 
500 
500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 
500 

500 

$7 000 

:l 
' 1 

,_j 

1 
' 1 

j 
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RESOLU: 
81-1876 

1 e 30 décembre 1981 525 

Soumises les listes 81-063 et 81-065 des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumise la liste 81-067 des comptes dus par 
la Communauté; 

[ Il est 

D 

RESOLU: d 1autoriser le paiement de ces comptes. 
81-1877 f 

RESOLU: 
81-1878 

RESOLU: 
81-1879 

Sur recommandation du commissaire à 
1 1 évaluation, il est 

d 1 effectuer le viremeht de crédits suivant au budget du service 
d 1 évaluation pour 1 1 année 1981: 

DE: 

Evaluation - traitèments 

Evaluation - services professionnels et 
administratifs 

$18 000,00 

$18 000,00 

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

de MODIFIER la résolution 81-1306 de ce comité en date du 24 septembre 
1981 mettant a la disposition du directeur du service de 1 1 assainissement 
de 1 1 air et de 1 1 inspection des aliments une somme de $22 200,00, en y 
remplaçant 1 1 imputation y apparaissant par la suivante: 

11 H1PUTATION: $ 3 100,00 - virement de: autres dépenses - surtemps 
a: lutte contre la pollution de 1 1 air -

surtemps 
$19 100,00 - virement de: autres dépens~s - surtemps 

à: inspection des aliments- surtemps. 11 

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

RESOLU: ;, a) 
81-1880 

de mettre a la disposition du directeur du bureau de transport 
métropolitain, pour 1 1année 1982, les sommes apparaissant en regard 
des titres et comptes énumérés ci-dessous: 

Compte II 
Compte III 
Compte V 
Compte VI-A 
Compte VI-B 
Compte VII 
Compte VIII 
Compte X 

- utilités publiques 
- forages, sondages et études des sols 
- loyers et locations 
- traitements et gages 
- honoraires 
- transport et communications 
- fournitures et matériel 
- activités diverses 

$ 700 000,00 
$ lOO 000,00 
$ 750 000,00 
$10 000 000,00 
$ 2 000 000,00 
$ 300 000,00 
$ 200 000,00 
$ 400 000,00 

$14 450 000,00 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives au prolongement 
du réseau du métro (règlement 55). 
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81-1881 

81-1882 

81-1883 

RESOLU: 
81-1884 

b) 

c) 

d) 

le 30 décembre 1981 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Filetage International 
S. P. Inc., le contrat pour la fourniture et la livraison de 
tiges d 1 ancrage destinées a 1 1 équipement dés voies du métro 
(contrat 952-V20-81), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $115 073,20, selon le cahier des charges 
préparé a ce sujet par le bureau de transport métropolitain, 
et d•autoriser le secrétaire général a signer le contrat qui 
sera préparé a cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par 

le Conseil pour la construction des prolongements 
du métro - règlement 55. 

d'accepter provisoirement, a compter des dates ci-après indi
quées, les équipements des postes de redressement suivants du 
contrat 410-Ml-75 relatif a 1 'étude, la fabrication, la livraison, 
1 •installation, les essais et la mise au point des équipements , 
des postes de redressement pour 1 e prolongement nord-ouest de 1 

la ligne de métro no 2, 1 'adjudicataire 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: 

- 1er janvier 1981 
- 1er décembre 1981 -

5R45 (Jarry, type F); 
2R31 (Plamondon, type D); 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux 
dispositions de l'article 14 du c'ahier des charges spéciales 
dudit contrat. 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no T-131533-81 
au montant de $5 345 553,00, émis par Les Prévoyants du Canada 
- Assurance Générale, en remplacement du cautionnement de sou
mission fourni par Les Ascenseurs Labadie !ne. relativement au 
contrat 322-M2-81 qui lui a été accordé pour 1 'exécution de 
tous les travaux nécessaires a 1 'étude, la fabrication, la 
livraison et 1 •installation d'escaliers mécaniques, y compris 
des essais et 1 'entretien, et de joues et mains courantes de 
1 •escalier fixe adjacent, destinés a des stations de métro. 

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

a) d'accepter provisoirement et définitivement, a compter du 
30 octobre 1980, les travaux du contrat 216 relatif a 1 'exécution 
de menus ouvrages en ventilation et climatisation dans 1 'immeuble 
portant le numéro civique 2580 est, boulevard Saint-Joseph, 
1 'adjudicataire de ce contrat étant Les Industries Garanties 
Limitée; 

b) d'approuver, a compter du 4 décembre 1981, 1 •estimation finale 
dudit contrat 216 et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$88,90 a Les Industries Garanties Limitée; 

c) de retourner au solde du règlement 55, la somme de $182,70 re
présentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit 
contrat 216. 

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

RESOLU: , a) 
81-1885 

d'accepter provisoirement, a compter des dates ci-après indiquées, 
les item et parties d'item suivants du contrat 602-~15-74 relatif a 
l'étude, la fabrication, la fourniture et l'installation d'une 
commande centralisée pour le métro, 1 'adjudicataire de ce contrat 
étant Westinghouse (Canada) Limitée, le tout conformément aux 
dispositions de 1 'article 12 du cahier des charges spéciales de 
ce contrat: 

D 

J 

D 
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RESOLU: 
81-1886 

81-1887 

81-1888 

RESOLU: 
81-1889 

1 e 30 décembre 1981 527 

ITEM 

ACCEPTATIONS .PROVISOIRES PARTIELLES 

DES CRI PTI ON 

CONTINGENCES - CHANGEMENTS 

16J Fourniture de matériel pour 
inhiber la fonction AA sur 
les lignes nos 1, 2, 4 et 5 

QUANTITE 
MATERIAUX-MONTAGE 

50% 
50% 

nil 
nil 

DATE 

78-09-03 
81-09-02 

La période de garantie sera conforme aux dispositions de 1 'article 13 
du cahier des charges spéciales dudit contrat. 

:7 

' b) d'accepter ·définitivement, a compter des dates ci-aprês indiquées, les 
item et parties d'item suivants dudit contrat 602-M5-74, le tout 
conformément aux dispositions de l'article III du cahier des charges 
générales dudit contrat. 

ACCEPTATIONS DEFINITIVES PARTIELLES 

ITEM DESCRIPTION 

16 Lecteurs et perforateurs bande 
de papfer 

17 Lecteurs de bande de papier 
18 Claviers-imprimantes 

CONTINGENCES - CHANGEMENTS 

16J Fourniture de matériel pour 
inhiber la fonction AA sur 
les lignes 1, 2, 4 et 5 

QUANTITE 
MATERIAUX MONTAGE 

2 nil 

5 nil 
4 4 

50% nil 

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

DATE 

81-09-14 

81-09-14 
81-09-14 

81-09-02 

a) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et 
d'égout pluvial a être exécutés par la ville de B~ie d'Urfé dans la 
rue 368, 311-6-3, 310-129, de la rue Gay Cedars a un point situé à 
environ 85 rn vers 1 'est, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipa]e. 

b) de retourner au solde du règlement 27 modifié la somme de 
$230 916,91 représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
le contrat 1010 relatif à la construction de 1 'égout collecteur 
Parc Lafontaine et de l'émissaire du collecteur Mont-Royal. 

c) de retourner au solde du règlement 27 modifié la somme de $205 372,15 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour le contrat 
1009 relatif a la construction de conduites d'aqueduc et d'égouts 
sanitaire et pluvial dans le boulevard Gouin, entre la rue Camille 
et 1 'avenue Alliance ainsi que dans la rue Camille, entre le 
boulevard Gouin et la rue Hervé. 

Soumis un projet d'entente par lequel la 
Communauté permet à la ville de Kirkland d•utiliser le garage Alie, 
portant le numéro civique 19 905, chemin Ste-Marie, dans la ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue; 

ATTENDU que cette permission est accordée à 
certaines conditions, pour la période débutant à .la signature de la 
présente et se terminant le 30 avril 1982; 

VU le rapport.du directeur du service de la 
planification du territoire à ce sujet, il est 

d•approuver ce projet d•entente et d'autoriser le secrétaire général à 
le signer pour et au nom de la Communauté. 

Archives de la Ville de Montréal



528 

RESOLU: 
81-1890 

RESOLU: 
81-1891 

le 30 décembre 1981 

Sur recommandation du directeur 
de 1 'Office de 1 'expansion économique, il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $15 000,00 pour la réimpression 
de 2 500 exemplaires de la brochure "Présidents". 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications (budget 1981). 

Soumise une résolution de la Commission 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal en date du 
16 décembre 1981 relative à la modification des tarifs-voyageurs -
secteur aéroportuaire; 

Il est 

de déposer ce document aux archives. 

Sur recommandation du directeur du service 
de police et VU la résolution CS-81-440 du Conseil de sécurité publique, 
il est 

RESOLU: , d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service 
81-1892 de police pour l'année 1981: 

RESOLU: 
81-1893" 

DE: 

A: 

Surtemps - policiers 
Traitements réguliers - civils 
Transport.et communications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 

Traitements réguliers - policiers 
Surtemps - civils 
Charges sociales 
Bien non durables 

$ 311 000,00 
$ 445 000,00 
$ 62 000,00 
$ 147 000,00 
$ 80 000,00 

$1 045 dod,oo 

$ 200 000,00 
$ 20 000,00 
$ 450 000,00 
$ 375 000,00 
$1 045 000,00 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du Conseil de 
sécurité publique pour 1 'année 1981: 

DE: 

Services professionnels et administratifs 

A: Traitements réguliers - civils 
Transport et communications 

$3 000,00 

$2 000,00 
$1 000,00 

$3 000,00 

Sur recommandation du service de la plani
fication du territoire, il est 

RESOLU: a) de mettre à la disposition du directeur du service de la plani
fication du territoire, pour 1 'année 1982, les sommes apparaissant 
en regard des titres et comptes énumérés ci-dessous: 

81-1894 i 

r---") 

\ 1 
' 1 
~ 

ii 
1 

J 

il 
_j 

- ~-·· 
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RESOLU: 
81-1895 

RESOLU: 
81-1896 

RESOLU: 
81-1897 

Compte 47-V 
Compte 47-VI 
Compte 47-VII 

le 30 décembre 1981 529 

loyer et location 
honoraires et études 
fournitures et matériel 

$35 000,00 
$25 000,00 
$ 5 000,00 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 1 'établissement 
de parcs à caractère intermunicipal - règlement 47 
modifié. 

b) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service 
de la planification du territoire pour 1 'année 1981: 

DE: 

A: 

Compte 47-IV - acquisition d'immeubles $165 000,00 

Compte 47-V 
Compte 47-XI 

- loyer et location $ 90 000,00 
intérêts sur emprunt temporaire 
et autres charges financières $ 75 000,00 

$165 000,00 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 1 année 1981: 

DE: 

Contributions de 1 'employeur - fonds de retraite $3 500,00 

A: 

Contributions de 1 'employeur - assurance-maladie $3 500,00 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évalua-
tion, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service d'évalua
tion pour 1 ~année 1981: 

DE: 

évaluation - services professionnels et administratifs $5 000,00 

A: 

évaluation - location, entretien et réparations $5 OOQ,OO 

Sur recommandation du service de 1 'assai
nissement des eaux, il est 

de MODIFIER la résolution 80-1273 de ce comité en date du 9 octobre 1980 
accordant à Les Déneigeurs Métropolitain Inc. le contrat 1761 pour 
1 'exécution des travaux relatifs au déneigement à proximité et sur le 
site de 1 'usine d'épuration de la Communauté, en y remplaçant 1 'imputa
tion y apparaissant par la suivante: 

"IMPUTATION: 90%- sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté (règle
ment 27 modifié); 
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RESOLU: 
81-1898 

RESOLU: 
81-1899 

le 30 décembre 1981 

10%- projets mun1c1paux d'aqueduc et d'égouts et 
contrôle des déversements industriels - location, 
entretien et réparations (budget 1981)." 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1981: 

DE: 

A: 

Secrétariat général - étude legale - location, 
entretien et réparations $1 100,00 

Secrétariat général - étude légale - services 
professionnels et administratifs $1 100,00 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
po 1 i ce pour 1 'année 1981 : 

DE: 

A: 

traitements réguli:ers ·-:·Pàlicders 

charges sociales 
location, entretien et réparations 

$475 000,00 

$125 000,00 
$350 000,00 

$475 000,00 

Suite à un avis verbal du trésorier à 
1 'effet que les livres de la Communauté sont maintenant fermés pour 
1 'exercice financier 1931, la séance est, en conséquence, levée. 

Les résolutions 81-1857 à 81-1899 inclu
sivement, consignées dans ce procês-verbal, sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 

~'J0h,~-~ 
P1erre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

J 

] 
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