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RESOLU: 
75-1 

li!: 

PROC ES-Y ER BAL 

dé la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 7 janvier 1975, à 15:00 heures. 

SONT PRESENTS! 

M. Lawrence Hè:migan, président 
comité exécutif de la 

) 

Communauté urbaine de Montréal 
M. Pierre DesMarais Il, vi ce-président 

maire de la ville d' Outremont 
M. Jean Drapeau 

président du conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. ·Gérard Niding, président 
comité exécutif de la 

· ville de Montréal 
M. Yvon Lamarre 

membre du comité exécutif 
de la ville de Montréàl 

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

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

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

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

Me Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

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

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
CommUnauté ur bai ne de Montréal • 

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

1 

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

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

· Sur recommandation du trésorier, il est 

de prier respectueusement le lieutenant-gouverneur en Conseil de bien vouloir 
ciuforiser la Communauté urbainè de .Montréal à négocier un emprunt pour un 
montant n'excédant pas $60,000,000 en vertu de son règlement 22, tel qu'amendé 
par ses règlements 22-1 et 22-2 et dont le remboursement sera effectué en monnaie 
légale des Etats-Unis. 
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RESOLVED: 
75-2 

RESOLVED: 
75-3 

RESOLVED: 
75-4 

le 7 janvier 1975 

lt is 

thot Messrs. Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer ofMontreal be designated 
tà act as Canadian Counsel for the Community in connection with the registration, 
issue and sale of the $50,000,000 (U .S.) % Sinking Fund Debentures due 
February 1, , of the Community. 

· 1 t is 

thot the Treasurer of the Community be authorized to incur and pay; from time to 
time, ali necessary expenses for the. purposes of carrying out the registration, issue 
and sale of the $50,000,000 (U.S.) % Sinking Fund Debentures due February 1, 

, of the Community, such expenses including, without limitation, filing fee 
of the Securities and Exchange Commission, printing costs, legal and accounting 
fees and disbursements, fees of rating agencies, costs of preparation of the Preli
minary Prospectus, Prospectus and ali ether documents necessary for such purposes; 
ali said expenses to be charged to the appropriations v6ted by the Council of the 
Community under By-law No. 22, as amended by its By-laws Nos. 22-1 and 22-2, 
and available therefor. 

a) 

b) 

c) 

lt is 

thot Mr. Guy ,Poliquin·· and Mr. Jean-Guy Monfette, and each of them, 
·be hereby appointed the true and lawful attorney and agent of the 
Montreal Urban Community Jt~e "Community") to do any and ali acts 
and things and to execute any and ali instruments which he may deem 
necessary or advisable or as may be required to enable said Community 
to comply with the United States Securiti.es Act of 1933, as amended, 
and any rule 1 regulation or requirement of the United States Securities 
and Exchange Commission in respe~t thereof, in connection with the 
registration under the said Act of c:tn issue of Debentures of the Community 
in the principal amount not-exceeding $50,000,000 in legal currency of 
the United States of America, in virtue of borrowing By-laws, including, 
without limitation, the power to execute on behalf of the Community, 
said Registration Statement and any and aH.:amend'mènts·theretd and âny. ins
truments or documents filed as a part of or in connection therewith; and 
further 

thot there shall be prepared and filed with said United States Securities 
and Exchange Commission a Registration Statement and any and ali 
amendments thereto as may be xequired with respect to the above Debentu.res; 
and further · . 

that with respect to said Registration Statement the Community appoint 
and designatec:Mr. Guy·Poliquin and Mr. Jean-GuyMonfette, and each 
of them, the authorized agent of the Community in the United States, and 
the person duly authorized to receive communications and notices fr.om 
the Securities and .Exchange Commission with respect to said Registration 
Statement, with the powers conferred upon him as such person by said Act 
and the rules and regulations thereunder; and further 
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le 7 janvier 1975 

d) that Mr. Guy Poliquin and Mr. Jean-Guy Monfette, and each of them, 
be authorized and directed to do any and ali acts and things and to execute 
any and ali instruments and documents, which might be deemed necessary 
or advisable to qualify the Community or a~ny of the above Debentures, under 
the blue sky and Securities laws of such of the severa! states of the United 
States and provinces of Canada·as are governed by such laws. 

Advenant 15:30 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 75-1 à 75-4 inclusivement, récitées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme sL.elles l 1 avaient été une 
à une. 

3 
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RESOLU: 
75-5 

PROCES-V ER BAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 1 tenue au 
siège social 1 le 16 janvier _1975, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan 1 président 
comité exécutif de la 
CommUnauté urbaine de Montréal 

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

M. Gérard Niding 1 président 
comité exécutif de la 
ville de.Montréal 

M. Yvon Lamarre 
membre 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 • R .J • P. Dawson 
maire de ville Mont-Royal 

Me Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

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

M. Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Jean-Pierre Blais 
apjoint du secrétaire général. 

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-o-o-o-o-o-

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 202; 

Il est 

d 1 en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues 
d 1 administration. 

· Sur recommandation du trésorier 1 il est 
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RESOLU: 
75-6 

75-7 

RESOLU: 
75-8 

75-9 

0 75-10 

n u 
01. 

1 

RESOLU: 
75-11 

75-12 

a) 

b) 

il est 

le 16 janvier 1975 
5 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $2,500 pour le paiement du 
surtemps à être effectué par les fonctionnaires de la section de la paie, à compter 
du 1er janvier 1975. 
IMPUTATION: virement de: autres. dépenses - surtemps 

à: trésorerie -section de la paie- surtemps. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois,M. Gaétan Forest 
à l'emploi de comptable grade 1 à titre auxiliaire à la trésorerie, au taux 
horaire -de $5.75. 
IMPUTATION: trésorerie - comptabilité -traitements réguliers. 

·Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, 

MIle Marie Choquette 
MM • Raymond Locas et 

Gérard Van ier 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au 
taux horaire de $2.92:, 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

b) · de prolonger, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, à compter du 
29 janvier 1975, l'engagement de Mlle Johanne Lépine à l'emploi de dactylo 
à titre auxiliaire au servi ce d'évaluation, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

c) . de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $45,000 
pour le paiement du surtemps effectué ou à être effec:tué par les fonctionnaires 
dudit servi ce. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: évaluation - surtemps 

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

a) 

b) 

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

Mlles Mariette Jalbert et 
Danielle Vézina 

à l'emploi de dactylo au service de l'assainissement de l'air 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 mentionné.e, ces nominations 
deviendront à l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la date 
d'entrée en fonction de ces employées, pourvu que le directeurdudit service 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces per-
manences •. 
IMPUTATION: Mlle Jalbert - lutte contre la pollution de l'air -traitements 

réguliers. 
Mlle Vézina - inspection des aliments- traitements réguliers. 

de nommer en permanence, à ses titre et traitement actuels, au service de 
l'assainissem~nt de l'air et de l'inspection des aliments, Mme lise Quesnel, . . 
présentement sténodactylo au bureau de transport métropolitain. 
IMPUTATION:: inspection des àliments .-traitements réguliers. 

( 

~ •• - •• 1. 
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75-13 

75-14 

RESOLU: 
75-15 

RESOLU: 
75-16 

RESOLU: 
75-17 

c) 

d) 

le 16 janvier 1975 

d'accorder, à compter du 28 novembre 197 4, à M. Marcel Mo nette, inspecteur 
de la santé publique chef de groupe au service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments, une allocation mensuelle de $79.50 pour 
l'usage de son automobile dans P exercice de ses fonctions, ce dernier devant 
toutefois se conformer aux exigences de l' arti cie 32 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments- transport et communications. 

d'accepter, à compter du 10 janvier 1975, la démission de M. Victor 
D' Amico, inspecteur cie la santé publique au service de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments. 

Après avoir pris connaissance d' un rapport du 
directeur du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, 
il est ' ' 

d'autoriser M. Réal Lemieux, ingénieur au service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments, à suivre les cours intensifs qui seront dispensés 
à Chicago par le service de la protection de l'environnement des Etats-Unis du 
14 au 25 avril 1975 inclusivement, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$1,200 à cette fin; M. Lemieux devra, à son retour, transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et communications. 

- - ·- - - - - - - - ...;.. - - - -

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Bernard 
Clément en qualité d 1 ingénieur groupe 1 - 1ère année au bureau de trans- . 
port métropolitain, au traitement annuel de $10,870. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mèn.tionnée, cette nomination 
deviendra à l'expiration dè cètte période, permanente, à compter de la 
date d 1 entrée en fonction de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe 
"C" de la convention collective de travail des ingénieurs, pourvu que le 
directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence .• 
IMPUTATION: compte 22~VI-A - traitements et gages. 

b) d'accorder audit M. Clément, une allocation mensuelle de $74.50 pour 
l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier 
devant toutefois se conformer aux exigences de l' arti cie 30 de la convention 
collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

de nommer, pour unE:! période n 1 excédant pas six (6) mois r 

Mllè Diane Roussy et 
M.- Ri chard St.:.Germain 

~ 1 i 
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RESOLU: 
75-18 

RESOLU: 
75-19 

RESOLU: 
75-20 

le 16 janviier 1975 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropol itai ri 1 il est 

a) d'accepter, à compter du 21 décembre 1974, la démission de Mme Nicole 
Hamelin, sténosecrétaire au bureau de transport métropolitain. 

b) · d'accepter, à compter du ler février 1975, la démission de Mme Simone 
David, sténodactylo au bureau de transport métropolitain. 

c) d'accepter, à compter du·ll janvier 1975, la démission de M. Jean Savard, 
dessinateur grade 1 au bureau de transport métropolitain. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Pierre Couillard 
à l'emploi de commis grade 1 au service d'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 C0\11pter de la date d'entrée en fonction de cet 
employé, pourvu que le directeur dudit servi ce ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

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

a) de MODIFIER la résolution 74-5l0 de ce comité en date du 25 avril 1974 
nommant M. Tri VuTruong en qualité d'ingénieur groupe 2 au service d'assai
nissement des eaux, en remplaçant le traitement annuel y indiqué par celui 
de "$14,685.50". 
IMPUTATION: compte 27-VI""'A - traitements et gages. 

b) d'ABROGER la résolution 74-1512 de ce comité eri date du 4 décembre 1974 
aux mêmes fins. 

Soumise la résolution suivante du comité exécutif de 
lq ville de Montréal 

11 No 73328 

Sur recommandation du secrétaire administratif de la 
Ville, il est 

RESOLU: 

a) de fixer comme suit, à compter du 1er janvier 1975, les taux pour services 
rendus à la Communauté urbaine de Montréal sur ses véhicules légers ou 
pour exécution de tout autre travail effectué par les corps de métiers spé
cialisés de la division des ateliers du service de l'approvisionnement : 

1 • - Charges fixes 

1.-
2.-
3.-

Graissage et inspectipn · 
Changement d'huile ~t inspection 
Réparation d' un pneu 

$ 2.50 
2.25 
5.50 

7 
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8 le 16 janvier 1975 

2.- Taux horaire avec charge minimum de 15 minutes 

1.- Dé bosse leur $ 12.20 
2.- Rembourre ur 10.60 
3.- .. :.Peintre...;ensei grie 11 .85 
4.- · Peintre-aspergeur 11 .25 
5.- Mécanicien-moteurs 11.95 
6.- Mécanicien-véhicules légés 13.90 
7.- Mécanicien-motocyclettes 12.35 
8.- Section-carrosserie 13.00 
9.- Section électrique 13.80 

10.- Homme de servi ce 8.75 

Ces taux comprennent le co'Ût pour les bénéfices sociaux et les 
services de soutien. 

b) d'abroger la résolution 71587 de ce comité en date du 27 août 1974 
aux mêmes fins. 11 

· · 

Il est · 

RESOLU: d'approuver la teneur de cette résolution. 
75-21 

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

RESOLU:· a) de se conformer au jugement rendu le 31 octobre 1974 par l'honorable 
75-22 

75-23 

RESOLU: 
75-24 

b) 

juge André Forget dans la cause C.P.M. 02-034285-73- MounirKatcho
vs - Communauté urbaine de Montréal et Jean Paradis, et d' autoris.er le 
paiement d'une somme de $826.00 audit M .• · Katcho, avec intérêt de 8% 
depuis le 21 septembre 1973 ~la date de l'émission du chèque, et d'une 
somme de $346.25 ~ Mès Grossman & Winston, procureurs du demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues d'administration. 

d'autoriser le paiement d'une somme de $4,500.00 à Jean Chauret Cie 
Ltée et d'une somme de $322.90 à Mes Viau, Bélanger et associés, avocats, 
procureurs du demandeur, en règlement final hors cours de la cause Jean 
Chauret Cie Ltée -vs- B. G .L. Ingénieurs & Constructeurs Ltée et la Commu
nauté urbaine de Montréal - C.S.M. 725··238-66. 
IMPUTA liON:· solde disponible des emprunts contractés par la vifle de 

Montréal pour les fins de la constru-ction et de l'équipement 
du métro (règlement 2683 -ville de Montréal). 

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

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

d'approuver le plan no C-1-239-206-1 préparé le 21 octobre 1974 par le service 
des travaux publics de la ville de Montréal, signé par le directeur du bureau de 
transport métropolitain de la Communauté, en vue de son- homologation et confir
mation aux finsde réserver, pourfins dé métro, pour Une période de'cinq (5) ans, 
les terrains situés au nord-ouest·de .l'avenue Northcliffe, lisérés en rouge sur ledit 
plan. 

---------------
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RESOLU: 
75-25 

C! RESOLU, 
' 75-26 
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RESOLU: 
75-27 

RESOLU: 
75-28 

cf. 
Z5-402 
76-675 

RESOLU: 
75-29 

le 16 janvier 1975 

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

d'approuver le plan no C-1-530-206-3 préparé le 10 octobre 1974 par le service 
des travaux publics de la ville de Montréal; signé par le directeur du bureau de 
transport métropolitain de la Communauté, en vue de son homologation et confir
mation aux fins de réserver, pour fins de métro, pour une période de cinq (5) ans, 
les terrains situés au nord-ouest du chemin Queen Mary et au nord-est de l'avenue 
Clanranald. 

Il est 

d'ABROGER la résolution 74-1568 de ce comité en date d1.:1 12 décembre 1974 
recommandant au conseil de décréter, en vue de son homol·ogation et confirmation, 
la confection d'un plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins de 
métro, les terrains situés:à l'angle sud-est du chemin Queen Mary et de l'avenue 
Clanranald (plan 530-207-5). 

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

d'accepter définitivement, à compter du 20 décembre 1974, le contrat pour la 
construction d' un tronçon de 1 a ligne de métro no 1 vers l' est, sous 1 a rue S her
brookei d'un point sis à l'est de la rue Cadillac jusqu'à un point sis à l'ouest 
de la rue Lange lier (contrat llO), et d'autoriser le trésorier à remettre à l'entre
preneur Beaver Foundations limited les obligations au montant de $75,000 qu'il 
a dépo_sées en faveur de la Communauté poUr tenir lieu et place de ia retenue dè 
garantie exigible pour" ledit contrat 110. · 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Sondage Universel (1964) lnc., le contrat 
pour l'exécution de travaux de forages et de sondages sur .le territoire de la Commu
nauté (contrat 3254), aux pri]Ç· de sa soumission, soit au.: prix total approximatif de 
$184,650, et selon les cahiers des charges préparés à ce sujet par le service d'assai
nissement des eaux, et d'autoriser le secrétaire général ou son adjoint à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet par ledit servi ce. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 24 août 1971 pour 

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

Sur recommandation du directeur du servi ce d'assai-
nissemént des eaux; il est 

a 
,J 

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

Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts unitaires: 

• dans la rue Boyce, entre la rue Viau et l'avenue Desjardins; 
• dans l'avenue Greene, entre les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine; 
• dans la rue Sherbrooke, entre 11 avenue Benny et le boulevard Cavendish. 

Installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue Boyce, entre l'avenue 
Desjardins et de boulevard Pie IX. 
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75-30 

RESOLU: 
75-31 

RESOLU: 
75-32 

RESOLU: 
75-33 

cf. 
75-1276 

b) 

il est 

le 16 janvier 1975 

d'approuver 1 es travaux ci -après décrits, à être exécutés par la vi II e de 
Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune i-ncidence 
intermunicipale : . 

Installation de conduites d 1 aqueduc et d 1 égouts sanitaire et pluvial 

• 1ère rue, entre le boul·evard Pierrefonds et la 2e rue; 
• 2e rue, entre la 1ère rue et la 3e rue; 
• 3e rue, entre la 2e rue et le boulevard Pierrefonds. 

··Sur recommandation du Conseil de sécurité pub! ique, 

a) d 1 autoriser le remboursement à Paul Demers Conversion Enrg. de son dépôt 
au montant de $8,779. 10 garantissant 1' aménagement intérieur de 45 four
gonnettes pour le service de poHcè (appel dtoffres 1750), cette commande 
ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté. 

b) d'autoriser le remboursement à Chemises Diamond lnc. de son dépôt au 
montant de $2,748.00 garantissant la fourniture de chemises à manches 
longues pour policiers (appel d'offres 1419), cette commande ayant été 
remplie à la satisfaction de la Communauté. ' 

· Soumises lès listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

liste 140 -comptes CSP 8085, CSP 8086 et CSP 8192 
liste 140-A - comptes CSP ~087 à CSP 8191 inc. 
liste 140-B - paiements - salaires CSP P-39 à CSP P-41 inc. 
liste 140-C - comptes CSP 8193 à CSP 8201 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pouf paiement. 
IMPUTATION: liste 140 - chapitre Xlii du budget de 1973 

liste 140-A et 140-B - budget du Conseil de sécurité pour l'année 
1974 ' 
1 i ste 140-C - budget du Conseil de sé cu ri té pour l' année 1975. 

Sur recommandation du directeur du service de pla
nification et conformément aux dispositions de l' arti cie 429-1-37 de la loi des 
Cités et Villes et de l'article 362 de .la loi de la Communauté, il est 

d'approuver le règlement 672 de la cité de la Pointe-aux-Trembles relatif à la 
fermeture de certaines ruelles formées des lots 109-309, 121-165, 181-761, 181-91, 
181-117, 182-55 et d'une partie du lot 181-114 du cadastre officiel de la paroisse 
de la Pointe-aux-Trembles. 

Soumis au comité exécutif fe document suivant : 

Rapp&.rt du commissaire à l'évaluation en date du 27 décembre 1974 concer
nant le rôle d'évaluation de la ville de Saint-Laurent pour l'année 1974; 

Il est 

, RESOLU: de déposer ce document aux archives • 

. 1 

!] 

0 

0 

0 
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le 16 janvier 1975 

Advenant. 10:30 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 75-5 à 75-33 inclusivement récitées 
dans ce procès-verbal sont considérées signées comme si eH es JI avaient été une 
à une. 

~~ 

11 

Lawrence Hanigan, président Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 
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RESOLU: 
75-34 

75-35 
c. f. 

75-155 
75-36 

PROC ES-V ER BAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social:~ le 23 janvier .197~, à-9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre DesMarais Il, vi ce-président 
maire de la ville d 1 Outremont 

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

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

M • Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

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

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

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

Me Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

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

M. Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Jean-Pierre Blais 
adjoint du secrétaire général. 

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

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

a) 

b) 

c) 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas trois (3) mois, M. Gilles 
De Tilly à P emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au secrétariat 
général, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: secrétariat général -secrétariat - traitements réguliers. 

d 1 accorder à M. Richard Duplessis, commis grade 1 au secrétariat général, 
un congé sans solde pour la période du 3 au 18 février 1975 inclusivement. 

1 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $1,000 pour le 
paiement du surtemps effectué ou à être effectué par les fonctionnaires du 
secrétariat général. 
IMPUTATION: virement de: autres. dépenses- surtemps 

à: secrétariat général -secrétariat - surtemps. 

1 

0 

!] 

0 
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75-37 

RESOLU: 
75-38 

c. f. 
75-123 

75-39 
c. f. 

75-121 

75-40 

RESOLU: 
75-41 

RESOLU: 
75-42 

d) 

il est 

a) 

b) 

c) 

1 1 

le' 23 janvier 1975 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $2,000 pour le 
paiement dù surtemps effectué ou à être effectué par les employés du bureau 
du président et du secrétariat gênéral. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: conseil et comité exécutif - surtemps 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, M. Jean-Yves 
Pion à JI èmploi d'aide-examinateur de bâtiments à titre auxi! iaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $4.44. 
IMPUTATION: évaluation·- traitements réguliers. 

13 

de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, M. Benoit Choquette 
à JI emploi de commis gradé 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au 
taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

d'autoriser messieurs Robert Charbonneau, Conrad Cormier, Claude Delorme, 
André Thivierge et Jules Delisle; chefs de sections, ainsi que monsieur Gerhard 
Reise, chef de division au service d'évaluation, à assister au colloque sur 
l'évaluation de la co-propriété qui se tiendra à Montréal le 29 janvier 1975, 
et d 1 autoriser une dêpense n 1 excédant pas $300 à cette fin; les fonctionnaires 
ci-dessus mentionnés devront transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourures. 
IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

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

d'accorder à M. Yvan Miller, inspecteur de la santé publique au service de l'assai
nissement de l'air et de l'inspection des aliments, une allocation mensuelle de $64.50 
pour l'usage de son automob'ile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant 
toutefois se conformer aux exigences de l'article 32 de la convention collective de 
travail des fonctionnàires. 
IMPUTATION: inspection des aliments- 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 et à titre temporaire, 
Mlle Nicole Messier 6 l'emploi de sténodactylo au bureau dé transport métro
politain, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit bureau 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. Cependant, pour obtenir sa permanence, Mlle Messier devra se 
conformer aux exigences de l'alinéa 15.03 de 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: compte 22-VI-A -· traitements et gages. 
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75-43 

75-44 

·RESOLU: 
75-45 

75-46 

75-47 

h) 

c) 

il est 

a) 

le 23 janvier 1975 

de nommer, eri permanence, ~ compter des 8 janvier 1975 et 8 mdi 1974 
respectivement, aux conditions prévues à 1• annexe 11C 11 de la convention 
collective de travail des ingénieurs, en qualité d 1 ingénieurs groupe 2 au 
bureau de transport métropolitain, au traitement annuel minimum attaché 
~ cette fonction, 

MM. Jean· Picard et 
Réal Landry, 

actuellement ingénieurs groupe 1 - 2e année audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

d 1 accepter, ~compter du 18 janvier 1975, la démission de 

Mlle Carole Santeusaino et 
M. Normand Viau 

respectivement dessinateur grade 1 et commis grade l au bureau de transport 
métropolitain. 

Sur recorrimandaHon du Conseil de sécurité publique, 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, au service de 
poli ce, les personnes dont les noms suivent, à JI emploi indiqué en regard 
de chacun d 1 eux, au traitement annl.fel minimum attaché ~ chacun de ces 
emplois : 

Noms 

BONAMI, Ginette 
BOUTIN, Ginette 
FRADET, Sylvie 
MONET, Louise 
DESJARDINS, Johanne 

Emplois 

Di ctaphoniste grade 1 
Dictaphoniste grade 1 
Commis grade 1 
Dactylo 
Commis grade 
(à compter du 7 janvier 1975) 

A moins de décision contraire au cours de la période ci -dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront,-~ J• expiration de cette période, permanentes, 
~compter de la date d 1 entrée en fonction de ces employées, pourvu que le 
secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: service de police -traitements réguliers - civils. 

b) de nommer en permanence, à 1• emploi de commis aux renseignements au 
service de police, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, les 

·fonctionnaires du service de police dont les noms suivent : · 

, c) 

Noms 

CORMIER, Nicole 
FOR TI ER, France 
LANCIAULT, Jacques 

Emplois actuels 

Commis grade 1 · 
Commis grade 2 
Commis grade 1 

·IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

de nommer en permanence, à 1• emploi de téléphoniste (police) au service de 
police, au traitement annuel qu• il reçoit présentement, M. Gilles Trudel; 
actuellement commis aux renseignements audit service. 

0 

0 

0 
0 
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75-48 

75-49 

d) 

e) 

l' 

le 23 janvier 1975 

de prolonger, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, à compter de 
la date ci-après indiquée, l'engagement des personnes dont les noms suivent, 
à titre auxiliaire au service de police, à l'emploi et au taux horaire indiqués 
en regard de chacun d'eux : 

Noms et emplois Taux horaires Dates 

BOURDON, Michel 
commis aux renseignements $4.75 18 janvier 1975 
FOURNIER, Claude 
.commis aux renseignements $4.75 18 janvier 1975 
CARON, Lucille 
dactylo $2.92 27 janvier 1975 
GELINAS, Sylvie 
dactylo $2.92 27 janvier 1975 
FOISY, Jocelyne 
commis grade 1 $2.92 27 janvier 1975 
DESCHENES, Daniel 
téléphoniste (police) $3.60 27 janvier 1975 

IMPUTATION: service de police - traitements réguliers - civils. 

de nommer 

MM. .. Daniel Léard et 
Jean T urgeon 

à la fonction de chasseur d'automobiles à titre auxiliaire au Conseil de 
sécurité publique, au taux horaire de $5.035. 
IMPUTATION: service de police -traitements réguliers -civils. 

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

il est 
Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

RESOLU: a) d'accepter,~ compter du 4 janvier 1975, la démission de 
75-50 

RESOLU: 
75-51 

M. Luc Chartrand et 
Mlle Sylvie Trépanier 

respectivement commis grade 2 et commis grade 1 au service de poli ce. 

b) de rayer des cadres du service de police, à compter du 24 décembre 1974, 
pour cause de décès, le nom de M. Paul Doré, commis grade 2 audit servi ce. 

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

a) 

b) 

de MODIFIER la résolution 74-1587 de ce comité en date du 18 décembre 1974 
nommant certaines personnes à la fonction de chasseur d'automobiles à titre 
auxiliaire au Conseil de sécurité· publique, en y retranchant le nom de " Jean 
Foisnel ";. 

de nommer, à compter du 7 janvier 1975, M. Jean Foisl'lel à la fonction de 
~écanicien-diagnostics à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, au 
taux horaire de $5.795. 
1 

IMPUTATION: service de police -traitements réguliers -civils. 

1 ---------------1 
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·RESOLU: 
75-52 

RESOLU: 
75-53 

RESOLU: 
75-54 

RESOLU: 
75-55 

75-56 
cf. 

75-390 

75-57 
cf. 

75-315 

le 2.3 janvier 1975 

. Sur recommandation du .secrétaire général~ il est 

de mettre~ la dispositio·n du secrétaire général une somme de $16,000 pour 
compléter l'aménagement et l'ameublement des locaux du secrétariat, du bureau 
du personnel et de l'étude légale, et pour l'achat d 1 équipement. 
IMPUTATION: virement de:· autres dépenses- achat d'équipement 

il est 

~: . secrétariat général -secrétariat - ai::hatd 1 équipement: 
$ 12,000 
secrétariat général -,étude légale -achat d'équipement: 
$ 4,000 

·Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 

de·se conformer au jugement rendu le 9 janvier 1975 par l'honorable jugeJ. Alfred 
Crowe de la cour des petites créances, dans la cause 32-007205-74 - René Viau -
vs- Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$260 audit M. V{.aU. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues d'administration. 

1 

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

d'autoriser le directeur du service de l'assainissement de 1 'air et de l'inspection 
des aliments~ remettre au service de l'approvisionnement de la ville de Montréal, 
division de la récupération, les biens mobiliers énumérés~ son rapport en date 
du 15 janvier 1975, pour qu'elle en dispose, au nom de la Communauté, aux 
me i Ile ures; cori dit ions poss i b 1 es • 

· Sur recommandàtion du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

a) 

b) 

c) 

d 1 autoriser fe directeur du bureau db transport métropolitain~ procéder~ un 
appetpublic d'offres pour la construction ~ ciel ouvert de la station de métro 
Verdun et ses accès (contrat 143), selon les plans et le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport~ ce sujet en date du 17 janvier 1975. 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain~ procéder~ un 
appel public d'offres pour la fourniture et l'installation de l' érruipement 
mécanique et l'aménagement intérieur de postes de ventilation destinés au 
réseau du métro (contrat 309-M9-74), selon les plans et le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport~ ce sujet en date du 15 janvier 1975. 

d'autoriser le directeur du bureau de transport. métropolitain~ procéder~ un 
appel public d'offres pour la fourniture de verrous et d'appareils de contrôle 
destinés ~ l'équipement des voies du métro (contrat 921-V18-75), selon les 
dessins et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport 
èt ce sujet en date du 17 janvier 1975. 

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

ri 11 
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RESOLU: 
75-58 

RESOLU: 
75-59 

RESOLU: 
75-60 

75-61 

1:' 
1 i 1 

' l' 

le 23 janvier 1975 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no D-9010551 au montant de 
$911,220, émis par La Prévoyance Compagnie d'Assurances, en remplacement du 
dépôt de $50,000 fait par Foschi & Libercitore Architectural Iron Works lnc., 
relativement au contrat qui lui a été accordé pour la fabrication, la fourniture, 
la livraison et· l'installation des bureaux de changeur pour les stations de métro de 
la Communauté (contrat 1006-E5-74), et d'autoriser le trésorier èl remettre ce dépôt 
audit entrepreneur, avec intérêt, s'il y a lieu. 

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

a) ·d'approuver l'estimation finale do contrat relatif è!la fourniture de l'acier 
d'armature destiné èl la fabrication des pièces de roulement des voies du 
métro (contrat 918-V22-73), et d'en autoriser le paiement èl Bedee, Division 
de Gerodon lnc., cette commande ayant été remplie èl la satisfaction de la 
Communauté. 

17 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $1.93 représentant 
. le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 918-V22-73. 

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

a) 

b) 

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

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts unitaires: 

• rue Michel-Ange, entre la rue Everett et l'avenue François-Perreault; 
• avenue François-Perreault, entre la rue Puccini ouest et la rue 

Michel-Ange; 
• rue Everett, entre la 18e avenue et la rue M ichei-Ange. 

- Installation de conduites d'égouts unitaires dans la rue Sherbrooke lè! otJ 
requis, entre le boulevard de l'Assomption et la rue Viau. 

d'approuver les travaux ci-après décrits, èl être exécutés par la ville de 
Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune i nci denee 
intermunicipale : 

- Installation de conduites d'égout pluvial 

• rue Duval, entre le boulevard Saint-Charles et la rue Rupert; 
• rue Saint-Charles, entre la rue Duval et un point situé èl environ 

440 pieds au nord; 
• rue Rupert, entre la rue Duval et un point situé à environ 250 pieds 

au nord. 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial 

• rue Rupert, entre la rue Atlas et un point situé è1 environ 250 pieds 
èl l'ouest de la 1ère rue; 

• rue Atlas, entre la rue Duval et la 1ère rue; 
1ère rue, entre la rue Rupert et la rue Atlas; 

• 2e rue, entre la rue Atlas et la 1ère rue; 
• 3e rue, entre la rue Atlasfet la 1ère rue. 
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75-62 

75-63 

RESOLU: 
75-64 

·RESOLU: 
75-65 

c) 

le 23 janvier 1975 

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 d'une conduite d'égout unitaire dans le boulevard Industriel, 
entre deux (2) points situés à environ 392 pieds et 610 pieds à l'est du 
boulevard Saint-Jeah Baptiste. 

- Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans le boulevard 0 
Industriel, entre deux (2) points situés à environ 650 pieds et 1,900 pieds r 

à l'est du boulevard Saint-Jean Baptiste. 

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

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial 

• rue Chatillon West, entre la rue Lake Road et un point situé à environ 
190 pieds au nord de l'avenue Dana; 

• rue Rouvi Ile, entre l'avenue Westpark,et un point situé à environ 
1,000 pieds à l' ou~st; 

• avenue Dana, entre Manual Drive et la rue Chatillon; 
• rue lnglewood, entre l'avenue Dana et un point situé à environ 

200 pieds au nord; 
• rue Chatillon South, entre la rue Rouville et un point situé à environ 

670 pieds au nord. 

1] 
~ ' 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue Lake Road, entre 
Manual Drive et un point situé 6 environ 680 pieds à l'ouest de la rue Schubert. 

- 1 nstall ali on d' une conduite d ' aqueduc : 0 
• rue Lake Road, entre t• avenue Westpark et un point situé à environ 

785 pieds à l'ouest de la rue Schubert; 
• Manual Drive, entre la rue Lake Road et un point situé à environ 

190 pieds au nord de l'avenue Dana. 

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

d 1 autoriser une dépense additionnelle -de $20,000 pour comp.t:éter les travaux relatifs 
au contrat 3251 concernant l'exécution de travaux de forages et de sondages sur le 
territoire de la Communauté, contrat qui .a été accordé à Sondage Universel (1964) 
lnc., en vertu de la_ résolution 74-234 de ce comité en date du 20 février 197iL 
IMPUTATION: compte 27-111 - forages, sondages et étude des sols. 

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

d'autoriser, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1975 inclusivement, 
le paiement d'un montant de $100 par semaine à Marine Building Co. Limited, 
pour les servi ces de conciergerie de l'édifice portant le numéro 2620 est, bou
levard Saint-Joseprb, sur présentation d'un compte mensuel. 
IMPUTATION: au règlement 27 et au budget du service de planification. 

'1 
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le 23 janvier 1975 

Advenant 10:30 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 75-34 à 75-65 inclusivement récitées 
dans ce procès-verbal sont considérées signées comme si eH es l'avaient été une 
à une. 

M~ 
Lawrence Hanigan, président 
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RESOLU: 
75-66 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif èle la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 30 janvier 1975, e 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre DesMarais Il, vice-président 
maire de la ville d 1 Outremont 

M. Jean Drapeau 
président du consei 1 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Yvon Lamarre 
membre 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 Roussi Ile 
membrec.du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

Me Ma'rcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Jean-Pierre Blais 
adjoint du secrétaire général 

EST EGALEMENT PRESENT : 

·M. Jean-Louis Lacasse, chef de section- administration. 
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-

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 203, 204 et 205;. 

Il est 

d 1 en autoriser le paiement ~ même : autres dépenses - dépenses imprévues 
d'administration. 

Soumises les 1 istes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

0 
(]·.· 
1 ' 

' 

0 

1 ' i]' 
1 :, 
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RESOLU: 
75-67 

RESOLU: 
75-68 

RESOLU: 
75-69 

75-70 

RESOLU: 
75-71 

~ 1 

le 30 janvier 1975 
/ 

1 iste 141 - comptes CSP 8202 et CSP 8205 
liste 141-A - comptes CSP 8206 & CSP 8288 inc. 
1 iste 141-B - comptes CSP 8289 à CSP 8294 i ne . 
liste 141-C -paiements.:.. salaires CSP P-42. . 

Il est 
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de transmettre ces comptes au trésorier poor paiement. 
IMPUTATION: liste 141 - chapitre Xlii du budget de 1973; 

listes 14l..:A et 141..:.c - budget du Conseil de sécurité pour l'année 
1974; 
liste 141-B - budget du Conseil de sécurité pour l'année 1975. 

·Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $500,000 pour le paiement des 
intérêts sur les emprunts temporaires concernant le règlement 22-1. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil les 12 février 1971 

et 15 août 1973 pour le prolongement du réseau existant du métro 
(règlement 22-1 - compte Xl). 

a) 

b) 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer en permanence, au secrétariat général - secrétariat, à ses titre:. et 
traitement actuels, M •. Marcel Jacques, présentement commis grade 2 au Conseil 
de sécurité publique. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -employés additionnels 

à: secrétariat général -secrétariat -traitements régul!iers. 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de scolarité, 
le montant indiqué en regard de chacun d'eux, le tout conformément à l'alinéa 
34.01 de la convention collective de travail des fonctionnbi:res : 

. Service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments 

Gauthier, Jacqueline 

Service de police 

Jacques, Serge 

secrétaire $52.50 

commis principal $27.75 

IMPUTATION: secrétariat général- secrétariat- services profesûonnels et 
administratifs. 

· Sur recommandation du commissàire à l'évaluation, il est 

a) de nomme~, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, M. Richard Belle-Isle 
à l'emploi de commis grade 1 à titre auxi! iaire au servi ce d',évaluation, au taux 
horaire de $2.92. 
IMPUTATION: évaluation -: traitements réguliers. 
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75-72 

RESOLU: 
75-73 

RESOLU: 
75-74 

75-75 
cf. 

75-1043 

75-76 

le 30 janvier 1975 

b) d'autoriser M. Camille R~ Godin, commissaire à PévÇilluation; à assister au 2e 
symposium international sur la taxation foncière, qui se tiendra à Londres du 
13 au 21 avril 1975, et de mettre à sa disposition une somme.de $1,000 pour 
ce déplacement; M •. Godir1 devra;. à son retour, 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 l'inspection des aliments, il est 

a) d'accepter, à compter du 24 janvier 1975, la démission de Mme Nicole Boyer, 
sténodactylo au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des 
aliments. 

b) d'accepter, à compter du 22 février 1975, la démission de M. Yvon Boudreau, 
inspecteur de la santé publique au service de· !'.assainissement de 11 air et de 
l' inspection des aliments .• 

-·------ ·--- ·------- . 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

a} de nommer en permanente, au bureau de transport métropolitain, à ses titre 
et traitement actuels, Mlle Claire Aubry, présentement sténosecrétaire au 
Conseil de sécurité publ-ique. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A -- traitements et gages. 

_·b) de nommer, pour une période n'excédant pas six.(6) mois .. et à titre temporaire, 
Mme Suzanne Charest-Marcofte à !'.emploi de sténodactylo au bureau de 
transport métropolitain, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci,-dessus mehtionnée, 

. cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à 
compter de la date d'entrée en.fonction de-cette employée,_pourvu que le 
directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une appro
bation écrite de cette permanence • Cependant,- pour obtenir sa permanence, 
Mme Charest devra se conformer aux exigences de l'alinéa 15.03 de la con
vention collective de travail des fonctioriridirés et de la-résolution 1005 de ce 
comité en date du. 25 -novembre 1971 concernant les· examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

c) de nommer, pour une périqde n'excédant pas six (6) mois, a l'emploi de dessi
nateur grade 1 au bureau .de transport métropolitain, au traitement annuel 
indiqué ci-après, les personnes dont les noms suivent : 

· LEGAULT, Michel 
PRONOVOST, Michel 
PARE, Marcelle 

$ 8,754 
$ 8,754 
$12,099 

!J: ! ' 

0 

A moins. de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, o· . 

ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanente~, 
à compter de la date d'entr-ée en fonction de ces employés, aux conditions 
prévues à l'annexe "G" (fonctionnaires temporaires) de· la convention collec-
tive de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait 
préalablement fourni au. secrétaire général une approbation écrite de ces per-

manences. Cependant, pour obtenir leur permanence, ces employés devront 
se conformer aux exigences de JI alinéa 15.07 de 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: compte 22-VI-A- traitements et gages. 
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RESOLU: 
75-80 

RESOLU: 
75-81 
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le 30 janvier 1975 
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d) de -nommer ·em permanence, à compter du 1er janvier 1975; aux conditions 
prévues à l' anne~e "C" de la convention collective de travail des ingénieurs, 
en qualité d~ingénieurs grqppe l-:-2e année au bureau de transport métropo
litain, au traitement annuel de $11,574, les -ingénieurs groupe 1 - 1ère année 
dudit bureau dont les noms suivent : 

JANELLE, Robert 
MATHIEU, Normand 
MEILLEUR, Paul 
KONIECZNIAK, Patrick 

IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

e) de nommer en permanence, à compter du 15 janvier 1975, aux conditions_ 
prévues à 1 'annexe "C" de la convention collective de travail des ingénieurs, 
en qualité d'ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain, au 
t~aitement annuel minimum attaché à cette fonction, M. Claude Thibault, 
actuellement ingénieur groupe 1 -2e année audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

f) d'autoriser MM. Jean Dumontier et Jean-Paul Mousseau, respectivement 
architecte et conseiller technique au bureau de transport métropolitain, à se 
rendre à Boston, aux fins du métro, pour la période d'une journée dans la 
semaineédu 3 février 1975, et de mettre à la.disposition de-M. Dumontier, 
chargé de ce déplacement, une somme de $250 à cette fin; ce dernierdevra, 
à son- ret9ur,- transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications~ 

- - - - - - - -"'!'· ·-~ - - - - - .• 

Après avoir pris connaissaryce d'un rapport du directeur 
du service d'assainissement des eaux, il est ' 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) moisret à titre temporaire, Mlle 
Francine Boudrias à l'emploi de sténodactylo au service d'assainissement des eaux, 
au. traitement annùel minimum attaché à c:et emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l' expi-
ration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée· en fonction de 
cette employée, pourvu que le directeur dudit servi-ce ait préé.lablement fourni au 
secrétaire général une approbation écritede cette pen:nanence. Cependant, pour 

·obtenir sa permanence,·MIIe.Boudrias devra se conformer aux exigences de l'alinéa 
15.03 de la convention collective de travail d€;ls fonctionnaires et 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. 

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

Sur recommandation du directeur du service d'assainis-
sement des eaux, il est 

a) de nommer en permanence, aux condi+i:ons prévues à l'annexe "C" de la convention 
collective de travail des ingénieurs, à compter de la date ci-après indiquée, 
en qualité d'ingénieurs groupe 2 au service d'assainissement des eaux, au trai
tement annuel mi11imum attaché à cette fonction, les. ingénieurs groupe ·l - 2e année 
dudit service dont les noms suivent : 

NOMS DÀTES 

J UUEN '· Je.an-Luc 8 janvier 1975 
BOULAY,.Joc~IY'l·G. . 15 janvi~r i975 

'IVANOFF, Michel .. 16 jan.vier i975 

IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages • 
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75-82 
c.f. 

75-604 

75-83 

RESOLU: 
75-84 

cf. 
76-136 
76-1427 

RESOLU: 
75-85 

RESOLU: 
75-86 

c. f. 
75-202 
75-476 

RESOLU: 
75-87 
c. f. 

75-202 

b) 

le 30 janvier 1975 

d'assigner temporairement, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
conformément aux dispositions de l'alinéa 18 ~07 de ia· convention collective 
de travai 1 des fonctionnaires, ~ l'emploi de préposée aux renseignements au 
service d'assainissement des eaux, au traitement annuel de $6;222~ Mme 
Danielle Ladouceur, actuellement dactylo audit service. . . 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

c) d'accepter, à compter du 25 janvier 1975, la démission de Mlle Francine 
Jutras, préposée aux renseignements au service d'assainissement des eaux. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'accorder à Me Jacques Dagendis, conseiller juridique au service de police, un 
congé sans sol de d' une durée d' un an à compter du 3 février 1975 ~ 

Sur recommandation du directeur de l'Office d' expan-
sion économique, il est 

d'autoriser M. Louis E. Petitpcis, commissaire indlistri el èil' Office d'expansion 
économique, à effectuer, du 2 au 7 février 1975, urie tournée de prospection 
industrielle dans la région de Chicago~ et de mettre à sa dHposition une somme 
n'excédant pas $832 pour ce déplacement; M. Petitpas devra, à son retour, trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport·et communications. 

-Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n' éxcêdant pas six (6) mois, M. José Joyal en 
qualité de coordonnateur .:.. informatiqüe au Conseil de sécurité publique, au 
traitement annuel de $20,000. A moins de décision contraire au cours de la 
période- ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, èi l'expiration de 
cette période, permanente, 6 compter de la date d' entr~e en fonction de cet 
employé, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préala
blement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 

b) d'accorder audit M. Joyal une aflocation annuelle de $600 en remboursement 
de dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers -civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

a) de nommer, pour une période n' èxcédant pas six (6) mois, à compter du 27 jan
vier 1975, M. Michel Trottier erfqudlité de coordonnateur- approvisionnement 
et équipement au Conseil de sécurité publique, au traitement annuel de $18,000. 
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 <;le la date d'entrée en fonction de cet employé; pourvu que le secré
taire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence.- Cependant, M. Trottier 
devra se conformer aux exigences de la résolution 1005 de- ce comité en date 
du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 

'1' 
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RESOlU: 
75-88 

75-89 

75-90 

75-91 

75-92 

1 i Il 

le 30 janvier 1975 

b) d'accorder audit. M. Trottier une allocation annuelle de $1,200 en rembour
sement de dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de commis aux renseignements au service 
de poli ce, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mme Diane 
Brault, actuellement commis g~ade 1 au service d'évaluation. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, 
aU traitement annuel minimum attaché à cet emploi, ·les fonctionnaires dudit 
servi ce dont les noms suivent : 

Noms 

HOUDE, Pierre-J. 
LANGEVIN, Carole 

Emplois actuels 

commis grade 1 
dactylo 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

c) de nommer èn permanence, à l'emploi d'opérateùr de téléphone et de télés
cripteür au service de police, au traitement annuel indiqué ci-dessous, les 
fonctionnaires dudit service dont les noms suivent : . 

Noms 

.. CARON, Nelson 
GAUVI N, André 
LYONNAIS, Michel 

Emplois actuels 

commis grade 2 
dactyloscopiste 
téléphoniste (police) 

.· IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Traitements 

$ 9,247 
$11,261 
$ 9,247 

d) de prolonger, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, à compter de la 
date ci-après indiquée, l'engagement des personnes dont les noms suivent, à 
l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire .au seritice de police, au taux 
horaire de $2.92 • 

. Noms 

LAWSON, Danielle 
JACQUES, Lise 

Dates 

9 février 1975 
10 février 1975 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

e) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, au service de police, 

25 

les personnes dont les noms suivent, à J• emploi indiqué en regard de chacun d'eux, 
au traitement annuel minimum attaché à chacun de ces emplois : 

Noms 

BEAUDRY, Francine 
COURTEMANCHE, M. Andrée 
ARCHAMBAULT, Luc 
BRANCHAUD, Carole 
CANTIN, Robert 
FOURNIER, Claude 

Emplois 

commis grade · 1 
commis grade 1 
commis aux renseignements 
commis aux renseignements 
commis aux renseignements 
commis aux renseignements 
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75-93 

75-94 

RESOLU: 
75-95 

RESOLU: 
75-96 

f) 

Noms 

LUSSIER, Yves 
MEILLEUR, Michel 

ST -ONGE, Guy 

DES PRES, Serge 

le 30 janvier 1975 

Emplois 

photographe 
commis aux renseignements 
(à compter du 26 janvier 1975) 
commis aux renseignements 
(à compter du 26 janvier 1975) 
commis aux renseignements 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à P expiration de cette. période, permanentes, 
à compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le 
secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: service de police - traitements réguliers - civils. 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, 
les fonctionnaires dudit service dont les noms suivent : 

·Noms 

LAMARCHE, Marie-Claire 
HAMELIN, Gail 
HUOT, Denise 
PAQUETTE, Lucie 
BELLEMARE, Diane 
BROC HU, Rose 
DENIS, Michelle 
LAROCQUE, Suzanne 
OUELLETTE, Céline 

Emplois actuels 

commis grade 1 
dactylo 
dactylo 
dactylo 
dictaphoniste grade 2 
dictaphoniste grade 2 
dictaphoniste .grade 2 
dictaphoniste grade 2 
dictaphoniste grade 2, 

le traitement annuel de ces employées devant être fixé conformément aux 
dispositions de P alinéa 18.09 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. · 
IMPUTATION: service de police -traitements réguliers - civils. 

1 

g) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service deip.:>lice, 
au traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. Robert Santamaria, actuel
lement commis aux renseignements audit service. 

· Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du conseil et du comité 
exécutif pour l'année 1975 : 

DE: 

Services professionnels et administratifs 

A: 

Traitements réguliers 
Transport et communications 

$1,500 
3,500 

$5,000. 

$5,000 

. Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget. du secrétariat général pour 
l' année 1975 : 

0 

i] 

. 0 

0 . 
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RESOLU: 
75-97 

RESOLU: 
75-98 

RESOLU: 
~1 75-99 

u 
[ 1 
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le 30 janvier 1975 

a) Secrétariat général -secrétariat 

DE: 

Transport et communications $4,620 
Services professionnels et administratifs z3,000 

A: 

Traitements réguliers 

b) Secrétariat général - étude légale 

DE: 

Transport et communications 

A: 

Traitements réguliers 

Il est 

$7,620 

$7,620 

$3,100 

$3,100 

de confier~ Me Marcel Trud~au, avocat, le mandat de préparer un projet de 
modific(:ltions· à la loi de la Communauté suivant les directives de ce comité, 
et d'adresser également une requête à l'Assemblée nationale du Québec pour 
la prier de procéder à 1 ~étude dudit projet de loi au cours de sa pro~haine session. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de W.H. Newbold's, Son & Co., de Philadelphie, E.U., 
pour le rachat de $136,000 d'obligations- Corporation de Montréal Métropolitain-
5 5/8% U .S. - échéant le 1er février 1985 au prix de $75.35 U .S. plus les intérêts 
courus à la date de livraison et d'imputer la somme requise pour ce rachat sur le 
solde disponible de la résolution d'emprunt no 17 de la Corporation de Montréal 
Métropolitain (B.M.- ancien tracé). 

- - ....,.... - - - ·- - -·- - - - -

27 

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

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service d'évaluation pour 
l'année 1975: 

Transport et communications $15,400 

A: 

Traitements réguliers $15,400 

--·-------------
Sur recommandation du directeur du servi ce de JI assai

nissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

Archives de la Ville de Montréal



28 

RESOLU: 
75-100 

RESOLU: 
75-101 

75-102 

75-103 

75-104 

75-105 

le 30 janvier 1975 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budgef du servi ce de l'assainis
sement de l'air et de l'inspection des aliments pour ji~nnée 1975: 

DE: 

Division de l'assainissement de l' àir 
Trans port et communications 

Division de l'inspection des aliments 
_Transport et communications 

A: 

Division de l'assainissement de l'air 
T raitementssrégul iers 

Division de l'inspection des aliments 
Traitements réguliers 

$4,500 

·$4,500 $9,000 

$4,500 

$4,500 $9,000 

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

a) .:d'approuver le plan C-1..:530-206-1·préparé le 1er octobre 1974 par le service 
des travaux publics de la villè de Montréal, signé par le directeur du bureau 
de transport métropolitain de la Communauté, en vue de son homologation et 
confirmation .aux fins de réserver, pour fins de métro, pour une période de cinq 
(5) ans, certains lots et partie de lots situés au sud-est du chemin Queen Mary 
et au nord-est de l'avenue Clanranald, lisérés en rouge sur ledit plan. 

b) d'approuver le plan C-1-530-206-2 préparé le 1er octobre 1974 par le service 
des travaux pub li cs de la ville de Montréal, signé par le directeur du bureau 
de transport métropolitain de la Communauté, en vue de son homologation et 
confirmation aux fins de réserver, pour fins de métro, pour une période de cinq 
(5) ,ans, des terrains et partie de terrains situés au sud-est du chemin Queen 
Mary et au ·nord-est de l'avenue Clèmranald, lisérés en rouge sur ledit plan. 

c) d'approuver le plan C-1-230-206-1 préparé le 25 octobre 1974 par le service 
des travaux publics de la ville de Montréal, signé par le directeur du bureau 
de transport métropolitain de la Communauté; en vue de son homologation et 
confirmation aux fins de réserver, pour fins de métro, pour une période de cinq 
(5) ans, le terrain situé c:iu nord-est du boulevard Décarie et au sud-est de la 
rue Jean-Talon, liséré en rouge sur ledit plan. 

d) d'approuver le plan C-1-230-206-2 préparé le 28 octobre 1974 par le servirte 
des travaux publics de la ville de Montréal, signé par le directeur du bureau 
de transport métropolitain de la Communauté, en vue de son homol()gation et 
confirmation aux fins de réserver, pour fins de métro, pour une période de cinq 
(5) ans, la partie du lot située au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au norcl-est 
du boulevard Décarie, lisérée en rouge sur ledit plan. 

e) d'approuver le plan C-1-526-206-2 préparé le 8 octobre 1974 par le service 
des travaux pobl ics de la ville de Montréal, signé par le directeur du bureau 
de transport métropolitain de la Communauté, en vue de son homologation et 
confirmation aux fins de réserver, pour fins de métro, pour une période de cinq 
(5) ans, les terrains situés au nord-est du boulevard Cavendish et au sud-est du 
chemin de la Côte Saint-Luc, lisérés en rouge sur ledit plan. 

0 
'J .. ' i : 
!. ' 

'i ' 

i 

0 

r} 

u 

Archives de la Ville de Montréal



0 
n 
lj 

0 

0 
0 

75-106 
c. f. 

75-285 

RESOLU: 
75-107 

cf. 
75-392 

RESOLU: 
75-108 

RESOLU: 
75-109 

le 30 janvier 1975 

f) d'approuver f:e;RibnC&l$.58.-206-1 préparé le 24 octobre 1974 par le service 
des travaux publics de la ville de Montréal, signé par-Je· directeur du bureau 
de transport métropolitain de la Communauté, en vue de son homologation et 
confirmation aux fins de réserver" pour fins de métro, pour une période de cinq 
(5) ans, les terrains situés au nord-est de la l8e avenue et au sud-est du boule
vard Métropolitain, lisérés en ro·uge sur ledit plan. 

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

29 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Westinghouse Canada Ltée, le contrat 
pour la fourniture, la livraison et l'installation des équipements de freinage 
rhéostatique destinés aux voitures existantes du métro de la Communauté (contrat 
710-MR-74), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$7,788,367.12, et selon les plans èt cahiers des charges préparés b ce sujet 
par le bureau de tran~port métropolitain, et d.' autoriser le secrétaire général 
ou son' adjoint b signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau; 
IMPUTATION: sur les sommes à être versées par la Commission de transport de 

la Communauté urbaine de Montréal à la Communauté à même 
les crédits votés à cette fin par ladite Commission en vertu de 
son règlement 17, au fur et à mesure que des sommes deviendront 
dues et payables par la Communauté à son entrepreneur. 

b) de retourner à Canron Limitée le dépôt qui accompagnait sa soumission relati
vement à ce contrat; 

c) d'autoriser le trésorier à payer à Canron Limitée de même qu-'b l'adjudicataire 
un intérêt de 3% s~r le dépôt qui accompagnait leur soumission, selon les moda-
lités établies à l'article 6 de la formule de soumission relative audit contrat 710-MR-74. 

Sur -recommandation du directeur du servi ce d'assainis-
sement des eaux, i 1 est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire, à 
être exécutés par la cité de LaSalle, aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipàle : 

rue Jean Chevalier, entre la rue Thierry et le boulevard Shevchenko; 
rue 979-56-4, entre les rues Thierry et 979-56-10; 
rue 979-56-5, entre les ~ues Thierry et 979-56-7; 
rue 979-56-6, entre les rues Thierry et 979-56-8; 
rue 979-56-10, entre les rues Bouvier et Jean Chevalier; 
rue 979-56-8, entre les rues 9'/9-56-6 et 979-56-4; 
rue 979-56-7, entre les rues 979-56-6 et 979-56-4 . 

.,.. - ... " - -. - .,.. - - ·- '.fi' - - . -

Sur recommandation du directeur du service de planifi-
cation, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de planification pour 
l'année 1975 : · 

DE: 

Transport et communications $4,500 

A: 

Traitements réguliers $4,500 
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RESOLU: 
75-110 

RESOLU: 
75-111 

75-112 

75-113 

75-114 

le 30 janvier 1975 

SUr recommandation du directeur du service de piani-
fication, il est 

a) uel'!. di.J.t0r-:iser-·le; set\rlee.:de·>j:i IG:thrf-i'cali.ort:Gf.fourn ir:r:'sur-'demarid~i::aux: compagh-i es 
d'utilité publique et autres entreprises du genre; à condition qu'elle ne serve 
qu'à ·leurs fins propres et qu'elle ne soit pas utilisée à des fins de commerce, des 
originaux de la carte de base de la Communauté à 1: 12000; 

b) d'établir à $200 par section de carte, le prix de vente des orrginaux de ladite 
carte. 

1 

1 

'Sur recommandation du diredeur de l' Office d' expan-
1 . 

sion économique, il est 

a) d' àutoriser le directeur de l'Office d' expahsion économique à retenir les 
services de Bomac Batten Lté.e pour le travajil de conception, de dessin et de 
préparation de maquettes pour une chemise p documents (répertoires des parcs 
industriels)et pour une version ~rançaise et janglaise d'"un bulletin d 1 informa
tions économiques, et d'autoriser une dépe11se n'excédant pas $2,000 à cette fin. 
IMPUTATION: promotion et dévèloppemenr industriel -transport et communi-

• . • 1 

cat1ons. ·' 1 

1 

·i 
1 

b) ::d'effectuer le virement de crédits suivant a:U budget de l'Office d'expansion 
économique pour l' annéè 1975 : · 1 · · 

DE: 

T rarisport èt comrnuni cations $8; lOO 

A: 

Traitements réguliers $8,100 

c) de mettre à la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique 
une somme de $10,950 pour la parution d'annonces dans les publications sui-
vantes : · 

Executive, édition spéciale sur l'économie; 
Les Affaires, revue annuelle et perspectives 1975; 
Canadian Trade Index;_; . · 
Moving to Montrea_l; 
lndustry Week. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel ...; transport e"t communi-
cations. . 

d) de mettre à la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique une 
somme additionnelle de $10,000 pour cowrir C!'èrtaines dépenseS" coürantes à 
être encourues par ledit Office dans les domaines de la publicité Gb des pu

.blications, telles que décrites à la résolution 74-936 de ce comité en date du 
18 juillet 1974. 
IMPUTA Tl ON: promotion et développement industriel -transport et communi

cations. 

1 1 

0 

0 

0 1 
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RESOLU: 
75-115 

RESOLU: 
75-116 

RESOLU: 
75-117 

1 ! 1 ! 1 i 

le 30 janvier 1975 
31 

Il est 

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

·a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un plan 
réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, du terrain situé 
à l'angle nord-ouest des rues Vézina et Leinieux, dans la ville de Montréal, lisérés 
sur le plan d'homologation projetée du bureau de transport métropolitain portant 
le numéro 231-206-1, ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la 
Communauté ou son adjoint; 

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

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

Il est 

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

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un plan 
réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, du terrain situé 
à l'angle sud-ouest de la rue Jarry et du boulevard Provencher, dans la cité de 
Saint-Léonard, liséré sur le plan d'homologation projetée du bureau de transport 
métropolitain portant ~:e numéro 560-206-3, lèdit plan étant identifié par le 
secrétaire général de la Communauté ou son adjoint; 

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

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

Soumis le projet de convention par lequel The Great 
Atlantic & Pacifie Company·· of Canada, Limited, consent à prolonger la location 
à la Communauté, pour fins de métro, d'un emplacement d'une superficie d'environ 
18,000 pieds carrés situé sur la rue Workman à l'intersection de la rue Rose-de-Lima, 
dans la ville de Montréal, tel qu'indiqué en rouge sur le plan annexé audit projet de 
convention et identifié par le secrétaire général de la Communauté ou son adjoint; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines con
ditions et moyennant un loyer mensuel de $300.00, payable le premier de chaque mois, 
pour une période commençant le premier jour de décembre 1974 et se terminant le der
nier jour de décembre 1974 et renouvelable de mois en mois pour une période n'excédant 
pas le dernier jour de décembre 1975; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de convention et d'autoriser 
le secrétaire général ou son adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: compte 22-V - loyers et droits. 

Archives de la Ville de Montréal



32 

RESOLU: 

le 30 janvier 1975 

Soumis au comité exécutif le document suivant : 

Rapport du commissaire à JI évaluation en date du 23 décembre 1974 concernant 
le rôle d 1 évaluation de la cité de lachine;. 

JI est 

de déposer ce~ document:'. aux archives. 

Advenant 11:55 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 75-66 à 75-117 inclusivement 
récitées dans ce procès-verbal sont considérées signées comme si elles 11 avaient 
été une à une . 

~ f 

0 
1] l : 

\ : 

i.· : 
~ i 
' ' 1 

t i 

L~ awrence an1gan, pres1 en ...........,;....,...--- -Pierre Blais, adjoint du secrétaire général 
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RESOLU: 
75-118 

1 • l'' i iii 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréàl, tenue 
. au siège social, le 6 février 1975, à 9:30 heures~ 

S;ONT PRESENTS : 

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

M. Pierre. DesMarais Il, vice-président 
1 

màire de la ville d' Outremont 

~- Jean Drapeau 

1 

président du conseil 
1 maire de la ville de Montréal 
1 

M. Gérard Ni ding, président 
1 comité exécutif de la 

i 
ville de Montréal 

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

W). Pierre Lorange 
1 

membre du comité exécutif ! 

1 de la ville de Montréal 
1 

M. R.J. P. Dawson 

i 
maire de ville Mont-Royal 

Me Marcel Laurin 
1 

maire de la ville de Saint-Laurent 
M. A! Clark Graham 

maire de la ville de Baie d'Urfé 
' 

M. Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Jean-Pierre Blais 
adjoint du secrétaire général 

i 

EST EGALEMENT PRESENT : 
1 

33 

M. Jean-Louis Lacasse, chef de section- administration. 
1 

1 -

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 liste certifiée 206; 

Il est 

d 1 en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues 
d' adl']'linistration. 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 
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RESOLU: 
75-119 

RESOLU: 
75-120 

RESOLU: 
75-121 

RESOLU: 
75-122 

RESOLU: 
75-123 

le 6 février 1975 

- liste 142 -comptes CSP 8295 à CSP 8297 inc. 
- liste 142-A -comptesCSP829ààC:SP8411 inc. 
- liste 142-B -comptes CSP 8412 ô CSP 8425 inc. 
- liste 142-C -ratification CSP· R-16 
- tiste 143 - compte CSP 8426 
- liste 143-A- comptes CSP 8427 à CSP 8445 inc. 
- liste 143-B - comptes CSP 8446 à CSP 8457 inc. 
- 1 iste 143-C - paiements - salaires CSP P-43 et CSP P-44; 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception ces comptes 
CSP 8297, CSP 8369, CSP 8409 et CSP 8410. 
IMPUTA Tl ON: listes·142 et 143 - chapitre Xlii du budget de 1973; 

listes 142-A~ 142-C, 143-A et 143-C - budget du Conseil de 
sécurité pour l'année 1974; 
listes 142-B et 143-B ·- budget du Conseil de sécurité pour 
l'année 1975. 

- - - - - - - - -· - - - - - -
Sur recommandation du trésorier, il est 

de prolonger, pour une période ·n'excédant pas six (6) mois, à compter du 21 février 
1975, l'engagement de M. Roger Dufresne à l'emploi de commis grade 1 à titre 
auxiliaire à la trésorerie- section·de la paie, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: trésorerie -section de la paie -traitements réguliers. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

d'ABROGER la résolution 75-39 de ce comité en date du 23 janvier 1975 nommant 
·M. Benoit Choquette à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service 
d'évaluation. 

·Sur recommandation du comissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, M. Daniel Brunet 
à l'emploi d'aide-examinateur de bâtiments à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $4.44. 

b) de prolonger; ·pour une période n'excédant pas deux (2) mois, à compter du 
27 février 1975, l'engagement de Mlle·Looise·Bonicalzi·à l'emploi de commis 
grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $2.92. 

IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

Sur recommandation du commissaire à 1' évaluation, 
il est 

d'ABROGER la résolution 75-38 de ce comité en date du 23 janvier 1975 nommant 
M. Jean-Yves Pion à l'emploi d'aide-examinateur de bâtiments à titre auxiliaire 
au service d'évaluation. 

' 1 

1 ' 

0 
il i f 

:. '· : 1 

i 
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0 
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RESOLU: 
75-124 

RESOLU: 
75-125 

75-126 
cf. 

75-1669 

RESOLU: 
75-127 

1 1 1 1 ~ 1 Ill 

1 e 6 février 1975 
35 

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

d'autoriser le directeur du bureau de. transport métropol itair.:~ à demander à 

MM. Daniel Rancourt 
Michel Roy et 
Christian Marcotte, 

technologues audit bureau, de suivre le cours "avancé d1 éclairage 11 dispensé par 
I'Hydro-Québec, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $105 à cette fin. 
Cependant, lesdits fonctionnaires devront demeurer à l'emploi de la Communauté 
pendant une période de deux ans à compter de la date de terminaison de ce cours, 
à défaut de quoi ils devront rémbourser à la Communauté les frais qu'elle a encourus 
pour le paiement dudit cours. 
IMPUTA Tl ON: compte 22-X - activités diverses. 

Sur recommandation du directeur du service d'assainis-
sement des eaux, il est 

a) de nommer en permanence, au service d'assainissement des eaox, aux conditions 
prévues à l'annexe 11 C 11 de la convention collective de travail des ingénieurs, à 
ses titre et traitement actuels, M. Robert D. Boyd, présentement ingénieur groupe 
2 au bureau de transport métropolitain. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A ,.. traitements et gages. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Réjean Jodoin 
à l'emploi de technologue au service d'assainissement des eaux, au traitement 
annuel de $12,345. A moins de décision cont~aire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période7 

permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, aux 
c_onditions pr~vues à l'annexe "G" (fonctionnaires .temporaires) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, pourvu qud le directeur dudit service 
ait préalablement fourni au secrétaire. général une approbation écrite de cette 
permanence • 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et g.ages. 

·Sur recommandation du directeur du service de piani-
fication, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. André Cardinal en 
qualité de préposé à la planification (architecture) au service de planification, au 
traitement annuel de $16,449.61. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. Cependant, M. Cardinal devra se 
conformer aux exigences de· la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971 concernant les examens médicaux. 
IMI?.UTATION: virementr'de: autres dépenses - employés additionnels 

à: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements réguliers. 

Sur recommandation du directeur de l'Office d' expan-
sion économique, il est 
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RESOLU: 
75-128 

75-129 

RESOLU: 
. 75-130 

RESOLU: 
75-131 

c. f. 
75-563 

le 6 février 1975 

a) d•autoriser le directeur de l'Office d 1 expansion éçonomique à demander à 
M. Claude Piché, commissaire industriel audit Office, de suivre le cours 
d'immeuble dispensé par l'Association de l'Immeuble du Québec,. et d 1 auto
riser une dépense n1 excédant pas $85 à cette fin. Cependant, ledit M. Piché 
devra demeurer à J• emploi de la Communauté pendant une période de deux 
ans. à compter de la date de. terminaison de ce cours, à défaut de quoi il 
devra rembourser à JO Communauté les frais qu 1 elle a encourus pour le paie
ment dudit cours. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -services professionnels 

et administratifs. 

b) d'accepter, à compter du 22 février 1975, la démissjon de M. Antoine Laoun, 
coordonnateur de recherches à l'Office d'expansion économique. 

·Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au Conseil de sécurité 
publique, au traitement annuel qu 1 il reçoit présentement, M. ·Pierre Gignac, 
actuellement commis aux renseignements au service de police. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

----------------
·Sur recommandation de J• avocat de la Communauté, 

il est 

de se conformer au jugement rendu le 21 janvier 1975 par J• honorable juge Jean-Paul 
Noel daris la cause C .P .M. 02-022863-74 - lnsurance Co. of North America 
-vs- Communauté urbaine de Montréal, et d 1 autoriser le paiement d 1 une somme 
de $210.30 à ladite compagn.ie, avec intérêt de 8% depuis le 18 juillet 1974 à 
la date de l'émission du chèque, et d 1 une somme de $159.95 à Mes Viau, Bélanger 
et Associés, procureurs du demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d 1 administration. 

Soumise~; une résolution de la Commission de transport 
en date du 29 janvier 1975 autorisant le virement de crédits suivant dans le budget 
de ladite Commission pour 11 année 1974 : 

DE: 

Taxes et permis 

A: 

Administration générale 
Autres servi ces 

Il est · · 

$30,000 
$65,0000 

$95,000 

$95,000 

RESOLU: d 1 âpprouver ce virement de crédits. 
75-132 

li 1 

0 

0 ' ' ' 

D' 1 ' 

0 . 
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' 

' 

0 
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RESOLU: 
75-133 

RESOLU: 
75-134 

RESOLU: 
75-135 

RESOLU: 
75-136 

1 : 
1 1 1 
' IÎ 1 

le 6 février 1975 37 

Il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $7,500 pour l'achat 
d'une automobile à l'usage du cabinet du présideht du comité exécutif. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: conseil et comité exécutif~ achat d'équipement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de remplacer par la suivante, la résolution 74-1596 de ce comité en date du 18 
décembre 1974 autorisant certains prêts du fonds de roulement : 

"d'autoriser les prêts suivants du fonds de roulement : 

a) au fonds d'administration budgétaire 

du 1er janvier au 12 février 1975 
l usqu' à concurrence de 

- du 13 février au 3 mars 1975 
jusqu'à concurrence de 

- du 4 mars au 31 mars 1975 
jusqu' ~ concurrence de 

b) · au fonds des immobilisations 

- du 1er janvier au 12 février 1975 
jusqu'à concurrence de 

-. du 13 février au 3 mars 1975 
jusqu'à concurrence de 

- du 4 mars au 31 mars 1975 
jusqu'à concurrence de 

$15,000,000 

$ 8,000,000 

$20,000,000 

$60,000,000 

$67,000,000 

$55,000~000 

le tout aux conditions prévues au règlement 28 de la Communauté et à la loi de 
la Communauté". 

-Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

d 1 aotoriser le commissaire à l'évaluation à remettre au service de l'approvisionnement 
de la ville de Montréal, division de la récupération, les biens mobiliers énumérés 
à son rapport du 3 février 1975, 'pour qu'elle en dispose, au nom de la Communauté, 
aux meilleures conditions possibles. 

Sur recommandation de -r• avocat de la Communauté, 
il est 

a) d'approuver le plan C-1-215-206-1 préparé le 23 décembre 1974 par monsieur 
_Julien Lacroix, arpenteur-géomètre, signé par le directeur du bureau de trans
port métropolitain de la Communauté, en vue de son homologation et confirmation 
aux fins de réserver, pour fins de métro, pour une période de cinq (5) ans, des 
parties de lots situées au sud-est du boulevard Keller, dans la ville de Saint
Laurent, 1 isérées en rouge sur ledit plan. 
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75-137 

75-138 

75-139 

75-140 

75-141 

75-142 

RESOLU: 
75-143 

le 6 février 1975 

b) d'approuver le plan C-1-222-206":" 1 "préparé le 10 décembre 1974 par 
monsieur Julien Lacroix, arpenteur-géomètre, signé par le directeur du 
bureau de transport métropolitain de la Communauté, en vue de son 
homologation et confirmation aux fins de réserver, pour fins de métro, 
pour une période de cinq (5) ans, des parties de lots situées au nord-ouest 

·du che.min de la Côte Vertu et du boulevard Décarie, lisérées en rouge 
sur ledit plan. 

c) d'approuver le plan C-1-218-206-1 préparé le 14 décembre 1974 par 
monsieur Julien Lacro:iO<, arpenteur-géomètre, signé par le directeur du 
bureau de transport métropolitain de la Communauté, en vue de son 
homolog,ation et confirmation aux fins de réserver, pour fins de métro, 
pour une période de cinq (5) ans, une partie des lots situés au nord du 
chemin Bois-Frqnc, 1 isérés en rouge sur ledit plan. 

d) d'approuver le plan C-1-216-206-4 préparé le 20 décembre 1974 par 
monsieur Julien Lacroix, arpenteur-géomètre, signé par le directeur du 
bureau de transport métropolitain de Ici Communauté, en vue de son 
homologation et confirmation ai.Jx fins de réserver, pour fins de métro, 
pour une période de cinq (5) ans, le lot et une partie des ·lots situés au 
nord-ouest du boulevard Keller et ~ill sud-ouest du boulevard Laurentien, 
dans la vi lie de .Saint-Laurent, 1 isérés en rouge sur ledit plan. 

e) d'approuver le plan C-1-222-206-2 préparé le 9 décembre 1974 par 
monsieur Julien Lacroix, arpenteur-géomètre, signé par le directeur du 
bureau de transport métropolitain de la Communauté, en vue de son 
homologation et confirmation aux firis de réserver, pour fins de métro, 
pour une période de cinq (5) ans; le lrit et la partie des lots situés au 
sud-est du chemin de la Côte Vertu, et au sud-ouest du boulevard Décarie, 
dans la ville de Saint-Laurent, lisérés en rouge sur ledit plan. 

f) d'approuver le plan C-1-526-206-3préparé le ?octobre 1974par le 
service des travaux publics de la ville de Montréal, signé-par le directeur 
du bureau de transport métropolitain de la Communauté, en vue de son 
homologation et confirmation aUx fins de réserver, pour fins de métro, 
pour une période de cinq (5) ans, une partie des lets situés· au sud-est du 
chemin de la Côte Saint-Luc, entre l'avenue Cumberland et le boulevard 
Cavendish, lisérés en rouge sur ledit plan.-

g) d'approuver le plan C-1-560-206-1 préparé le 7 novembre 1974 par le 
service des travaux publics de la ville de Montréal, signé par le directeur 
du bureau de transport métropolitain de la Communauté, en vue de son 
homologation et confirmation aux fins de résèrver, pour fins de métro, 
pour une période de cinq (5) ans, le terrain situé au nord-ouest de la rue 
Jarry et au nord-est de la 25e avenue, liséré en rouge sur ledit plan. 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 4 S 7642 au montant de 
$5,681,395.50 émis par L'Indemnité Compagnie Canadienne, en remplacement 
du dépôt de $250,000 -fait par J. G. Fitzpatrick Construction Limited, relative
ment au contrat qui 1 ui a été accordé pour .1' exécution de tous les travaux néces
saires à la construction de la station de métro Angrignon et des structures s'y 
rattachant (contrat 126); et d'autoriser le trésorier à remettre ce dépôt audit 
entrepreneur, avec intérêt, s'il y a lieu. 
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RESOLU: 
75-144 

RESOLU: 
75-145 

RESOLU: 
75446 
c.f. 

75-281 e 
75-282 
75-1893 

RESOLU: 
75-147 

75-148 

il '1 
'1 1 li 1 

le 6 février 1975 

Ap~ès avoir ·pris connaissance d'un rapport du 
directeur du burea'u de transport métropolitain, il est . 

d'autoriser une dépense additionnelle de $150,000 pour compléter les travaux 
prévus au contrat 905-V12-73 relatif~ la fabrication, la fourniture et la livraison 
de barres de guidage destinées~ 1' équipement des voies du métro, contrat qui a 
été accordé ~ Sidbec-Dosco Limitée en vertu de la résolution 450 du Conseil en 
date du 25 septembre 1973. 
IMPUTATION: ·solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements di.J métro (règlement 22-1). 

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

d'approuver les travaux de remplacement d'une conduite d'aqueduc dans 1 'avenue 
Oxford, entre la limite sud de la rue Sherbrooke et un point situé 6 environ 310 
pieds au nord, ~être ·éxécutés par la ville de Montréal, ces tràvaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

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

d) de donner des instructions au trésorier de présenter une· demande de prêt~ la 
Sodété centrale d'hypothèques et de logement, aux termes de la partie V l-B 
de la loi nationale. 1954 sur l'habitation, relativement aux travaux, qui dans 
le cadre du projet de construction du collecteur Laurendeau par la ville de 
Montréal-Est, sont requis pour l'interception future des eaux usées, en pré
vision de leur traitement à l'usine d'épuration de la Communauté, confor
mément à la résolution 557 adoptée à une assemblée spéciale du Conseil de 
la Communauté tenue le 20 mars 1974, priant la ville de Montréal-Est d' exé
cuter ou dè faire exécuter ces travaüx aux frais de la Communauté; 

b) de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux 
une somme de $30,000 pour ie paiément de cesdits trav~ux. 

IMPUTATION: solde du crédit voté par le Conseil le 24 août 1971 pour dépenses 
. capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté (règlement 27). 

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

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $30,000 pour les services d'ingénierie 
~ être fournis par la firme d'ingénieurs Deslauriérs, MerCier & Associés, rela
tivement ~ l'usine d'épuration de l'Est, conformément aux résolutions 73-1467 
et 74-323 de ce comité en date des 29 novembre 1973 et 14 mars 1974 respec
tivement. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B - honoraires. 

b) d'autoriser une dépense additionnelle de $40,000 pour les services d'ingénierie 
6 être fournis par la firme d' ingénieürs·Dupras; Ledoux, Primeau & Associés 
relativement ~ l'usine d'épuration de Ji Est, conformêment aux résolutions 

· 74-1467 et 74-324 de ce comité en date des 29 novembre 1973 et 14 mars 1974 
respectivement. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B - honoraires. 
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75-149 

75-150 

75-151 

RESOLU: 
75-152 

RESOLU: 
75-153 

le 6 février 1975 

c) d'autoriser une dépense additionr:~elle de $1,000,000 pour les services 
d'ingénierie à être fournis ·par la firme d'ingénieurs Surveyer, Nenniger & 
Chênevert, lnc. relativement à l'usine d'épuration de l'Est, conformément 
aux résolutions 73-1467 et 74-327 de ce comité en date des 29 rovembre 
1973 et 14 mars 1974 respectivement. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B - honoraires. 

d) d'autoriser une dépense additionnelle de $1,000,000 pour les services 
d'ingénierie à être foumis par la firme d'ingénieurs Asse lin, Benoit, Boucher 
Ducharme, Lapointè lnc. -relativement à l'usine .d'épuration de l'Est, 
conformément aux résolutions 73-1467 et 74~329 de ce comité en date des 
29 novembre 1973 et 14 mars 1974 respectivement. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B - honoraires. 

e) d'autoriser une dépense additionnelle de $90,000 pour les services d' avi:S:eurs· .. 
tèchhiq.ues et de spécialistes à être fournis par la firme d'ingénieurs Metdrlf & 
Eddy lnc., relativement à l'usine d'épuration de l'Est, conformément à la 
résolution 73-41 de ce comité en date du 18 janvier 1973. 
IMPUTAT1IDN: compte 27-VI-B - honoraires. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de $250,000 pour les services professionnels 
à être fournis par la ville de Montréa;lrelativementà l'usine d'épuration d~ l'Est, 
conformément à la résolution 72-476 de ce comité en date du 8 juin 1972 et à 
Pentente intervenue entre cette municipalité et laCommunauté eo_vertu du 
règlement 12 de cette dernière. .. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B & honoraires. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'autoriser le remboursement à Trans-Island Motors Ltd. de son dépôt au montant 
de $27,493.45 garantissant la fourniture de voitures-automobiles pour le servi ce 
de poli ce (appe 1 d' offres 9984); cette commande ayant été remplie à 1 a sati-sfaction 
de la Communauté. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Rapport du trésorier en date du 31 janvier 1975 concernant la caisse de 
retraite des ex-policiers de ville Mont-Royal. 

Arrêtés en Conseil relatifs au traitement des membres du Conseil de sécurité 
publique. 

Résolution:~ du Conseil de sécurité publique en date du 5 février 1975 acceptant 
la réduction de 25 à 20 heures par semaine, des heures de travail des préposés 
aux traverses d' écbles pour la présente année scolaire. 

Rapport du directeur du service de planification en date du 27 janvier 1975 
concernant l'homologation du territoire identifié sous le nom "bois de Liesse". 

Il est 

RESOLU: de déposer ces documents aux archives. 

il 1 1 
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le 6 février 1975 

Advenant 12:00 heures la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 75-118 à 75~ 153 inclusivement 
récitées dans ce procès-verbal sont considérées signées comme si elles 1 'avaient 
été une à une • 
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Lawrence Hanigan, président Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général 
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RESOLU: 
75-154 

PROCES~VERBAL 

de la séance du comité exécutif de· la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
. au siège social, le 13 février 1975,· à 9:30 heures. 

··SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre De$Marais Il, vice~président 
maire de la ville d 1 Outremont 

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

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

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

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

M. Jean-Pierre Blais 
adjoint du secrétaire général 

EST EGALEMENT PRESENT : 

i] 

'0 
' . 

!,,· .. • } ' ' 

' 

0 

M. Jean-Louis Lacasse, chef de section - 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-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 
dé la Communauté suivant listes certifiées 207 et 208; 

Il est 

d 1 en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues 
d 1 administration. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

0 . 
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RESOLU: 
75-155 

RESOLU: 
75-156 

RESOLU: 
75-157 

c.f. 
75-542 

RESOLU: 
75-158 

c .f. 
75-254 

RESOLU: 
75-159 

1 1 

,,, 
'1 ! Il 1 

le 13 février 1975 

a) d'ABROGER la résolution 75-35 de ce comité en date du 23 janvier 1975 
accordant à M. Ri chard Duplessis, commis grade 1 au secrétariat général, 
un congé sans solde pour la période du 3 au 18 février 1975; 
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b) d'accepter, à compter du 1er février 1975; la dé.mission de M. Richard Duplessis, 
commis grade 1 au secrétariat général. 

Sur recommandation du commissaire à 1 • évaluation, 
il est 

de nommer,·pour une période n'excédant'pas huit (8) mois, Mme Muguette Mumme 
à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $2.92 • 
IMPUTATION: évaluation-' traitements réguliers. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 • assai
nissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Daniel Chené, à 
lér::fonction de médecin-vétérinaire au service de 1• assainissement de l'air et de 
11 inspection des aliments, au traitement annuel de $15,500. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonction de cet employé,· pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements réguliers. 

b) d'accorder audit M. Chené une allocation mensuelle de $184.50 pour l'usage 
de son àutomobile dans 11 exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois 
se conformer aux exigences de l' arti de 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'assai
nissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de nommer en permanence, à ·1• emploi d 1 aide-technique au service de l'assainissement 
de l'air et de JI inspection des aliments, M. Daniel Legault, actuellement aide de labo
ratoire audit service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément 
aux dispositions de l'alinéa 18.09 de la convention collective de travail des fonction
naires. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements réguliers. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Pierre Dubreuil, à 
11 emploi de dessinateur grade 1 au bureau de transport métropolitain, 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 fonction de cet employé, aux 
conditions prévues à l'annexe 11 G" (fonctionnaires temporaires) de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait préala
blement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
Cependant, M. Dubre:uil devra se conformer oux exigences de la résolution 1005 de 
ce comité en date du ~5 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 22-VV'-A - traitements et gages. 
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RESOLU: 
75-160 

RESOLU: 
75-161 

RESOLU: 
75-162 

RESOLU: 
75-163 

RESOLU: 
75-164 

c .f. 
75-264 

le 13 février 1975 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

de nommer en permanence, à compter du 3 janvier 1975, aux conditions prévues 
à l'annexe 11 C11 deJa convention collective de travail des ingénieurs, en qualité 
d'ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain, au: traitement annuel 
minimum attaché à cette fonction, M. Jean-Paul Demers, actuellement ingénieur 
groupe 1 - 2e année audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A -traitements et gages. 

·Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est· 

a) de nommer en permanence~ à compter du 5 février 1975, aux conditions prévues 
à l'annexe 11 C 11 de la convention collective de travail des ingénieurs, en 
quai ité d 1 ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain, M. Henri· 
Bourely 1 actuellement ingénieur ~roupe 1 - 2e année audit bureau. 

b) de porter à $13,765, à compter du 5 février 1975, le traitement annuel dudit 
M. Bourely. 

IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, Mlle Francine Gaygnard 
à l'emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au bureau de transport 'métropolitain, 
au -toux horaire de $3.55, en remplacement de·Mme Suzanne Lapierre qui est pre
sentement en congé de maternité. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

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

· de contintJer à verser à M. Jacques Rivest, dessinateur grade 1 au service d'assai
nissement des eaux, pour une période n'excédant pas le 31 mars 1975, une allocation 
mensuelle de $64.50 pour l'usage de son automobile dans l'exerCice de ses fonctions. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office d'ex-
pansion économique, il est 

a) d'autoriser M. Jean-Guy Caron, ·directeur de l'Office d'expansion économique, 
à effectuer une tournée de prospection industrielle à New York les 18 et 19 
février 1975, et de mettre à sa disposition une somme de $286.90 pour ce 
déplacement; M. Cc:iron devra, à son retour, transmettre au trésorier les pièces 
jus ti fi cat ives des dépenses encour1.1es. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et commu

nications. 
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75-165 

RESOLU: 
75-166 

RESOLU: 
75-167 

RESOLU: 
75-168 

le 13 février 1975 

b) d'autoriser le directeur de l'Office d'expansion économique à demander à 
M. Marcel Marion, commissaire industriel audit Office, de suivre le cours 
d'immeuble dispensé par l'Association de l'Immeuble du Québec, et d'auto
riser une dépense n'excé·danf pas $.85 à cette fin. 'E!ependant, M. Marion 
devra demeurer à l'emploi de la Communauté pendant une période de deux 
ans à compter de la date de terminaison de ce cours, à défaut de quoi il devra 

·rembourser à la Communauté les frais qu'elle a encourus pour le paiement 
dudit cours. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel ""'services· professionnels 

et administratifs. 

·Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
de l'Office d'expansion économique, il est 

a) de nommer en permanence, à compter duller janvier 1975, en qualité de com
missaire industriel à l'Office d'expansion économique, au traitement annuel 
de $18,000, M. Claude Piché, actuellement commissaire industriel junior 
audit Office; 

45 

b) de porter à $1,500, à compter du 13 février 1975, l'allocation annuelle accordée 
audit M. Piché, en remboursement de dépenses encourues dans l'exercice de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: promotion et dé.veloppement industriel- traitements réguliers. 

·Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Pierre Courtemanche à 
l'emploi de commis aux renseignements au service·de police, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que 
le secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. Cependant M. Courtemanche 
devra réussir 1' examen de dactylographie prescrit pour l'emploi de commis aux rensei
gnements dans les cinq (5) mois suivant la date de sa nomination à cet emploi. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

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

de nommer en permanence, à 1 'emploi de commis grade 2 au service de police, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Anita Faber, actuellement 
commis grade 1 audit service. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils.· 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 
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RESOLU: 
75-169 

RESOLU: 
75-170 

RESOLU: 
75-171 

RESOLU: 
75-172 

le 13 février 1975 

de nommer, poi.Jr une période n'excédant pds six (6) mois, 

Mlle Joh_anne Yenne et 
. M. Claude Hétu, 

aux emplois respectifs de commis grade 1 et de téléphoniste (police) au service de 
police, au traitement annuel tninimum'attai:hé à chacun de cès emplois, et à comp
ter du 10 février 1975 dans le cas de M. Hétu. A moins de décision contraire au 
cours de la période "Ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à l' expi
ration de cette péri ode, permanentes, à compter de 1 a date d' entrée en fonction 
de ces employés, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité publique ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: service de police- trctritements réguliers- civils. 

·Sur recommandation de Pavocat de la Communauté, 
il est 

d'autoriser le paiement des comptes d ~expertises ci-après mentionnés, pour l'examen 
de véhicules de réclamants pour la péliiode finissant le 31 janvier 1975. 

M. Rémi Dussault 
(comptes 1 à 15 inc. - liste no 1 - 1975) 

Les Expertises Automobile LaSalle inc~ 
(comptes 16 à 28 inc. - liste no 2- 1975) 

Adjuster & Appraisers Browwers q1~r&Co. Ltd. 
(compte:: 29 "" liste no 3 - 1975) ~ , 

$262.50 

$230.00 

$ 74.15 

IMPUTATION:- àutres·-âépenses -,.:dép~nses imprévues d'administration. 

---------------
-Après avioir pris connaissance d'un rapport du trésorier, 

il est 

de donner des instructions au conseiller juridique de la Communauté d'adresser, selon 
les termes de l'artiCle 257 de· la loi d~ ·la Communauté, aux municipalités dont la 
liste lui sera remise par le trésorier, une mise en demeure de payer à la Communauté 
tous versements de quotes.;.parts ou intérêts passés dus au·l 0 février }975. 

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

d'autoriser le trésorier à encaisser, sous protêt, les chèques suivants : 

Municipalités Montants 

Cité de Westmount $128,327.81 

Vi Ile de Do liard-des-Ormeaux $122,712.00 

Ville de Pierrefonds $103,939.00 
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RESOLU: 
75-173 

RESOLU: 
75-174 

RESOLU: 
75-175 

RESOLU: 
75-176 

cf. 
75-525 

RESOLU: 
75-177 

! ·1·! 

le 13 février 1975 

47 
Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

i 1 est 

d'autoriser le commissaire à l'évaluation à remettre au service de l'approvisionnement 
de la ville de Montréal, division de la récupération, les biens rriobil iers énumérés à 
son rapport du 11 février 1975, pour qu'elle en dispose, au nom de la Communauté, 
aux meilleures conditions possibles. 

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

d'approuver le plan C-1-236-206-4 préparé le 3 décembre 1974 par le service des 
travaux publics de la ville de Montréal, signé par le directeur du bureau de transport 
métropolitain de la Communauté, en vue de son homologation et confirmation aux fins 
de réserver, pour fins de métro, pour une période de cinq (5) ans, la partie d'un lot 
et le lot situés au nord-est de Circle Road et au sud-est du chemin Oueen Mary, lisérés 
en rouge sur l-:edit plan. 

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

d'accorder au seul soumissionnaire, Protective Plastics Limited, le contrat pour , 
l'exécution de tous les travaux nécessaires à l'étude, la fabrication, la fourniture et 
la livraison de coffrets de téléphone pour le métro (contrat 606-M 15-74), aux prix de 
sa soumission~ soit au prix total aRproximatif de $72,951 .44, et selon les plans et le 
cahier des charges préparés à ce syjet par le bureau de transport métropolitain/et 
d'autoriser le secrétaire général o;u son .adjoint à signer le contrat qui sera préparé à 
cet effet par ledit bureau. '. . - -

1 

IMPUTATION: solde disponible d~s crédits votés par le Conseil pour la construction 
'' · ·· .... · des prolongements' du métro (règlement 22-1). 

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

d'accorder a~ plus bas soumissionnjaire, Cincinnati Systems & Signais Ltd., le contrat 
pour 11 exécution de tous les travaux nécessaires à la fourniture et l'installation des 
distributeurs automatiques de correspondances sur les prolongements du métro (contrat 
308-M19-74), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $789,100, 
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 ou son adjoint 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 dù métro (règlement 22-1). 

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 additionnelle de $175,000 pour l'exécution, par la Commission de transport 
de la Communauté. urbaine de Montréal, de travaux de signalisation en vue de 
l'implantation des installations requises pour les prolongements du métro par les 
entreprises adjudicataires de contrats relatifs aux équipements de contrôle des trains, 
contrat qui a été accordé à ladite Commission en vertu de la résolut ion 74-1311 
de ce comité en date du 17octobre 1974. 
IMPUTATION: compte 22-X.:.: àctivités diverses. 
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75-178 
c. f. 

75-638 

RESOLU: 
75-179 

RESOLU: 
75-180 

RESOLU: 
75-181 

le 13 février 1975 

b) d'autoriser le directeur du bureat!J de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour la fourniture et JI installation d'un poste de contrôle 
et de mesure au poste Providenc~~{contrat 405-M8-74), selon les plans et le 
cahier des charges soumis par lediit directeur 'avec son rapport à ce sujet en 
date du 11 février 1975. 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 3251 relatif aux travaux de forages 
et de sondages sur le territoire de la Communauté, et d'en autoriser le paie
ment à Sondage Universel (l964)1nc .; 

b) d'accepter définitivement, à cC:,mpter du 28 janvier 1975, ledit contrat 3251 
et d'autorisede paiement à Sondage Universel· (1964) lnc. de·la rete~ue de 
garantie au montant de $10,740 faite à ce sujet; 

c) de retourner au compte 27-111 -forages, sondages et études des sols, la somme 
de $2,837.68 représentant le solde non utilisé du montant prévu pour le contrat 
3251. 

·Sur recommandation du directeur du servi ce d'assai-
nissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire, 
à être exécutés par laville de tylontréal, dans la rùe d'lberville, entre le boulevard 
Gouh, et la rue projetée P. 132, ces travaux·n• ayarit aucune incidence interm!Jni-
cipale. ' 

Soumise l'offre de location par laquelle la Communauté 
loue de Place··Vi ctoria ,.. St. Jacques Co. lnc. un espace de bureau pour l'Office 
d 1 expansion économique et le Secréta6at général d'une superficie de 4,425 pieds 
carrés au 41 ième étage de l'édifice fDOrtant le numéro 800, square Victoria et connu 
sous le nom de 11 Tour de la Bourse 11

, en la ville de Montréal. 

ATTENdU que cette location est faite à certaines 
conditions, en la manière suivante : 

0 

0 

0 ' 
' 

1.:.. unésurfà;ee d'environ 2,875 pieds carrés à 
compter du 7 avril 1975 jusqu'au 31 octobre 1978; 

2- une surface additionnelle d'environ 1,550 pieds o· 
carrés à compter du 7 juillet 1975 jusqu 1 au 31 1

,1, ' ·. 

pctobre 1978; · 

et en considération d'un loyer de $7.46 le pied carré, payable d'avance en versement 
mensuel échéant le premier jour de chaque mois.: 

Il est 

DE RECOMMANElER AU CONSEIL d'·:cipprouver cette offre de location et d'autoriser 
le secrétaire général ou son adjoint à 'signer pour et au nom de la Communauté le 
bail qui sera préparé à cet effet. 
IMPUTATION: Budgets annuels concernés 

1- Secrétariat général- Secrétariat ..;.Location, èntretien et 
réparations - au p!rorata de l'espace occupé. 

2- Urbanisme et misé en valeur du territoire - Promotion et dévelop
pement industriel - location, entretien et réparations -
au prorata de l'espace occupé. 

l';'' 1' 

0 
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R:ESOLU: 
75-182 

RESOLU: 
75-183 

RESOLU: 
75-184 

i 1 i 1 1 i 1 

le 13 février 1975 49 

! . Soumis le projet de bail par lequel la Communauté loue 
de la ville de Montréal un espace de bureau d' un.e superficie d'environ 567 pieds carrés, 
pour le servibe de JI assainissement de ft air et de l'inspection des aliments, dans P édifice 
connu sous 1~ nom de Centre Communautaire Notre-Dame-de-Grâce et portant le numéro 
3757, avenue Prud'Homme, dans la ville· de Montréal; 

1 ATTENDU que ce bail est fait à certaines conditions, pour 
une période d'une année, à compter du 1er janvier 1975, renouvelable d'année en année 
aux mêmes férmes et conditions, et en considération d'un loyer annuel de $1,200,.pqyable 
par versemenlts mensuels de $100 le premier jour de chaque mois; . . · 

1 • 

1 

' 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, en conséquence d'approuver ce projet de bail et 
d'autoriser le secrétaire général ou son adjoint a le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: Pour l'année 1975: 
Santé et Bien-être - Inspection des aliments -
location, entretien et réparations. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au-rapport de l'avocat de la Commu
nauté, de REMPLACER par le suiv.ant le paragrdphe a) de la résolution 601 du Conseil 
en date du 21 aotJt 1974 décrétant, en vue de son homologation et confirmation, pour 
fins de métro, la confection d'un plan réservant pour une période de cinq (5) ans, 
certains terrains : 

"a) de décréter l'homologation et la confirmation du plan 
C-1-560-206..;,2 1 préparé par monsieur Jean-Jacques Rondeau, 
arpenteur-géomètre, pour 1 e bureau de transport métropolitain 
de la Communauté, en date du 14 janvier 1975, réservant 
pour une çpériode de cinq (5) ans, pour fins de métro, des ter
rai·ns situés sur le côté sud de la rue Jarry, du bou levord 
Provencher vers l'est 1 dans la cité de. Saint-léonard, lisérés 
sur ledit plan, lequ~l est identifié par l'adjoint du secrétaire 
général de la Communauté;" 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel Ici Communauté 
acquiert de la Commission Hydroélectrique de Québec un emplacement en tréfonds 
d'unesuperficie de 2,754 pieds carrés, requis pour fins de métro, situé au sud-ouest de 
l'avenue Charlemagne et au sud-est.de la rue Boyce, dans la ville de Montréal, et formé 
d'une partie des lots 18-771, 18-772 et 18-773 aux plan et livre de renvoi officiels du 
Village d'Hochelaga ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute construction 
à une charge mdximum uniformément répartie de 10,000 livres par pied cqrré sur ledit 
emplacement 1 tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-1-157-207-42 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par le servi ce des travaux 
publics de la ville de Montréal, daté du 3 avril 1973, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire général ou son adjoint; .. 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $6.00 payable comptant; 

VU 1 e rapport de 1 ' avocat de 1 a Communauté à ce sujet 1 il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
secrétaire général ou son adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: compte 22-V - loyers et droits .. 

---------------
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RESOLU: 
75-185 

RESOLU: 
75-186 

le 13 février 1975 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de M. Louis Stefanopoulos, aux fins de la construction de l'usine d'épuration 
de PEst, un emplacement diune superfiicie de 4,250 pieds carrés, connu et désigné 
comme étant le lot 15-622, composé des lots 15-511 et 15-512, aux plan ef livre de 
renvoi officiels de la Paroisse de Rivière-des-Prairies. 

ATTENDl:J que cette acquisition est faite tl certaines 
conditions et ali prix de $800 .00; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce prbjet d'acte iiotarié et d'auto
riser le secrétaire général ou son adjoint tl 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). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant intitulé: 
"Modifications au règlement 24 concernant la caisse de retraite pour les fonction
naires de la Communauté urbaine de Montréal, leurs veuves et leurs enfants": 

A une assemblée du Conseil de la Commu
nauté urbaine de Montréal 1 tenue le 

Il est décrété et statué : 

1.- .l.'c•rtidP.?. du r~gl~mP.nt ?.4, modifié ror 
les cirticles 1 et 2 du règlement 24-1 1 est de 
nouveau modifié en ajoutant après le paragraphe 
i), ce qui suit : 

11 j) les mots" Il ge obll gatoire de la retraite" 
signifient le jour oD le fonctionnaire atteint 
l'elge de 65 ans." 

Cet ôge obligatoire de la retroite n'est 
toutefois que l'éige mentionné ci -après pour 
les personnes qui suivent : 

70 ans pour celles qui atteignent cet âge 
avant le 1er janvier 1976; 

69 ems pour celles qui atteignent cet êsge 
entre le .1er janvier 1976 et le 1er janvier 1977; 

68 ons pour celles qui atteignent cet êlge 
entre le 1er janvier 1977 et le ler janvier 1978; 

67 ans pour celles qui atteignent ce~ âge 
entre le 1er janvier 1978 et le 1er janvier 1979; 

66 CliC pour celles qui -atteignent cet âge 
entre 1 e 1er jan vi er 1979 et 1 e 1,. r jan vi er 1980; 

65 ans pour ce fi es qui atteignent cet âge 
après le ler janvier 1980." 

2 •• - l'article 7 dudit règlement est remplacé par le 
survant : 

11 ARTICLE 7. le fonctionnaire qui obtient un 
c.~~gé. avec: ou sons traitement, ou qui est sus
pendu cl~ ses t~nctions, doit payer C. la c,pisse 
pour touffe temps que dure son absence tant · 

., • 1 

sa cot1sation que celle de la Communauté, sauf 
dans le cas de congé avec traitement qùont à la ' 
cotisation de lo Communauté. Cette période 
se compte parmi ses années de service." 

ill 1 1 
1 : 

At a meeting of Council of the Montreal 
Urban Community, held 

lt was ordained and decreed : 

1.~ Ari'icle 2 of Bv-law 24. amended bv 
articles1 and 2 of B)•-law 24~ 1, agoin is 'amended 
by adding the following after paragroph i) : 

"j) The words 11 compulsory retirement age" 
desigr1ate the day the civil servant 1·eoches 
65 years of age." 

However, for the following persons, the 
compulsory retirement age is thot mentioned 
below: 

70 yeor·s of age for those who reoch such age 
before Jonuary 1 , 1976; 

69 }'eors of age for those who reoch such age 
between January 1, 1976 and Jonuory 1, 1977; 

68 yèars of age for those who reoch such age 
between Januory 1, 1977 and January 1, 1978; 

67 yeors of oge for those who rea ch such age 
between January 1, 1978 and Januory 1, 1979; 

66 years of age for those who teach suc~~ 
between January 1 , 1979 and Jonuary 1, l S'SO; 

65 yeors of age for those who reach such age 
cft er Jonuary 1 , 1980 ." 

2.- Art ici e 7 of the soid by-low is replaced with 
the following : 

"ARTICLE 7. A civil servant who obtoins 
a leove of absencewith or without sa lary 
or who is suspended from his functions shoil 
pay into the Fund for the entire period of 
his absence both his contributions end thot of 
the Community, except the.Community's 
contribution in the case of o leove of absence 
with solo1y. Su ch period sholl be counted in 
his years of se•vi ce." 

O .... 
--

0 . 
' 

' 

0 

0 
0 
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RESOLU: 
75-187 

!1!' 

3,;.. l'article 9 dudit règlement est remplacé par le 
suivant : 

"ARTICLE 9. Le fonctionnaire qui a droit de 
réclamer une pension porr:e qu'il o atteint la 
limite d'âge ou l'êlge et les années de service 
le lui permettant mais qui n'a pas encore droit 
è une pension égale au pourcentage maximum 
prévu du traitement des années qui server.: au 
calcul de cette pension, peut, lors de sa mise 
b Ici retraite, payer,d'avance 1 au comptant, 
les cotisations requises pour lui donner droit, 
b son choix, soit b une pension égale à ce 
pourcentage maximum, soit b une pension égale 
au pourcentage auquel il aurait droit s'il tra:-. 
veillait jus·1u'à ce qu'il atteigne la limite d'âge,. 
le IT•Ontant des cotisations requises pour lui 
donner droit à sa pension sera calculé b treize 
pour c;:ent (13%) du traitement moyen de ses trois 
(3) meilleurs années consécutives de service • " 

4.- l'article 14 dudit règlement est modifié de 
la façon suivante : 

a) en remplaçant le paragraphe 1 par le 
suivant : 

"1.- à compter du jour otl il atteint l'age 
obligatoi~e de le retraite, en autant qu'il 
aura accompli 10 ans de service." 

b) en remplaçant le paragraphe 2 par le 
suivant: 

"2.- après 40 ans de service s'il atteint 
ce nombre d'années de service avant l'âge 
obligatoire de la retraite; ou" 

c) en ajoutant au début du paragraphe 5 
les mots qui suivent : 

"sous réserve de l'article 2 j), 11
• 

5.- l'article 21 dudit règlement, modifié par 
l'ortie! e 3 du règlement 24-1, est de nouveau 
modifié en remplaçant les mots ", à le fin d'un 
exercice financier de la Communauté, atteint 
l'_êlge de 70 ens," apparaissent au premier 
alinéa dudit article par les mots suivants : 

"atteint l'âge obligatoire de la retraite". 

6.- l'article 33 dudit règlement, modifié par 
l'article 7 du règlement 24-1, est de nouveau 
modifié en ajoutant dans le premier alinéa, 
après les mots" de l'Hydre-Québec" les mots 
suivants : 

11 des gouvernements provinciaux, de la 
Commission de Transport de le Communauté 
urbaine de Montréal, d'une municipalité 
scolaire, du Conseil scolaire de l'lie de 
Montréal," • 

Il est 

le 13 février 1975 

3.- Article 9 of the said by-law is replcced with 
.the following : 

"ARTICLE-~. A civil servant who has the 
right tc apply for a pensîon becouse he has 
attained the age li mit or thé age and ~heyears 
of service whi ch entitl ed him to su ch pensio"n, 

but who is not yet entitl"d to a pension equol 
to the stipulated maximum percentage of the 
s61ary fortheyecrs on which the cclculction 
of such pension is bcsed, mey, when he is 
superannuated, poy in advance, .in cash, the 
cpntributions required tc entitle him, at his 
choice, either to a pension equol tc such 
maximum percentage, or tc a pension equal 
to the percentage to which he would be 
entitled should he work until the age limit. 
The amount of the contributions required to 
entitle him tc his pension shal! be calculated 
at thirteen percent (13%) of the average 
sci!ary for his three (3) best consecutive years 
of servi ce. " 

4.- Article 14 of the said by-law is amended 
in the following manner : 

a) by replacing Parograph 1 with the 
following: 

''1.- as of the day he reaches the compufsory 
retirement age, insofar cs he hos accumulated 
10 years of service." 

b) by replacing Paragraph 2 with the 
fo!lowing: 

"2.- after 40 years of s.ervice if he accumu
lates such number of years of service before 
the compulsory retirement age; or" 

c) by adding the following words at the 
beginning of Paragrcph 5 : 

11 subject tc Article 2 i),". 

5.- Article 21 of the said by-law, amended by 
ArHcle 3 of By-law 24-l, again is amended by 
replacing the words ",at the end of a fiscal year 
of the Community, reoches 70 years of age," 
appearing in the first sub-pcragraph of the sa id 
article, with the followingwords: 

"reaches the compulsory retirement age". 

6.- Article 33 of the said by-law, amended by 
Article 7 of By-!cw 24-1, again is amended by 
adding the following words in the first sub
pcrcgraph a ft er the words "Hydro-Québec": 

"provincial governments, !he Montree! Urban 
Community TrcnsH Commission, a school 
municipality, the Scheel Council of the 
Island of Montreal 1 " • 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant intitulê: 
"Modifications au règlement 32 relatif aux aliments": 

,, -· 

51 
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A une assemblée du Conseil de la Commu
nauté u!baine de Montréal, tenue le 

Il est décrété et statué : 

1.- l'article 14 du r~glement 32 est abrogé 
et remplacé pa~ le suivant : 

11 î4 : la préparation t=~l 1 e 1 raitement d'uri 
aliment doivent se faire b l'intérieur d'un 
ét~b!.i5sement, et s'il s'agit d'un aliment pé
rissable, b l'intérieur d'un établissement 
approuvé." 

2.- l'article 19 du r~glement 32 esi modifié en 
ajoutant dans la première ligne aprË!S le mot 
"interdit" ce qui suit : "de garder," • 

3.- l'articiP. 21 du règlement 32 est modifié en 
ajouter.• dans la premi~re ligne après le mot · 
"restaurateur' les mots suivants: "qui garde ou". 

4.- l'article 22 du règlement 32 est abrogé et 
remplacé par le suivant : 

"22 les oeufs cassés doivent l'avoir été dons 
un établissement approuvé et ~tre exempts de 
sédiments. leur pasteurisation doit être effec-. 
tuée dons cet établissement 1 et immédiatement 
après cassage. Seuls peuvent être utilisés b J:a 
préporèitiond'oeufs cassés ceux qui, immédiate
mement a·Jant leur cassage., étaient contenus 
dans une coquille bien caléîffée, propre et n~ 
coulant pas." 

5.- L'article 30.03 du règlement 32 est abrogé 
et remplacé par le suivant : 

"30.03 le nom et l'adresse de la fabrique q~i 
a mis le lait ou le produit laitier dans son conte
nant 1 ou toufautre moyen d'identification di! cette 
fabrique acce?té par le 'Directeur." 

6.- l'article 33 du règlement 32 est abrogé~ et 
remplace par le suivant : 

11 33 Une fabrique qui prépare du lait uniformisé, 
écrémé, partieJI-,ment écrémé, aromatisé ou desti
né b @tre consommé comme. tel, de la crème iou un"' 
boisson lactée, ne peut recevoir que du lait rde con
sommation. Il est cependant p<Jrmis d'utiliser un 
lait de transformation sous forml'! èondensée pour la 
fabrication dans cette fabrique d'un mélange à cri':me 
glacée ou de la crème glacée, d'un lait glacé et du 
fromage cottage," 

7.- l'article40.01 du r~glemen! 32 est n·.o~ifi~ e.1 
remplaçant dans la première ligne les mots "oivant 
d'être embauché" par les mots "avant de commencer 
son travail" • 

8.- l'article 56 du règlement 32 est abrogé et 
remplacé par le suivant : 

"56 Un établis~ement doit ~tre exempt de vermine 
et de rongeurs; il doit être construit et entretenu 
de façon à prévenir toute infiltration de vermine et 
de rongeurs , 11 

le 13 février 1975 

At a meeting. of Council of the Mo~1treal Urban 
Community, held 

1t is decreed onC.: enacted : 

l.- Article 14 of By-low 32 is rescinded and 
reJ>Iaced with .the follo\.ing : 

"14 Food sho! 1 be prepored and pro~essed 
inside an estabUshmenl·, and for perishabie 
food, inside on approved establishment." 

2 • .:. Article 19 of By-law 32 is amended by 
adding the following in the first fine after the 
word "forbidden" : "to keep,". 

3.- Article 21 of By-law 32 is amended by 
odding the following words in the first line ofter 
theword "restaurateur": "whokeepsor".· 

4.- Article 22 of By-law 32 is rescinded and 
replaced with the following : 

"22 Sh el! eggs shall be broken in an opproved 
establishment and shall be free frorr• sediment. 
They shall be pasteurized in su ch establishment 1 

immediately a ft er being broken. Only those eggs 
which were contained in prcperly calcified, 
cleon, intact shells immediately before being 
broken,may be used. 

5,- Article 30,03 of By-law 32 is rescinded 
arid replaced with the following : 

"30.03 The nome and address of a plant which 
packoged the milk or milk product or any other 
l'ileons of identification of such plant opproved 
by the Di rector." 

6.- Article 33 of By-law32 is rescinded and 
replaced with the following : 

"33 A plant which prepares standardized 1 · 

skimmed, partially skimmed, or flavored mi lk 
or milk to be drunk as such, cream or a milk 
drink, s~all only receive milk for consomption, 
However, should a plant prepare an ice 
mixture or ice cream, ice milk a.nd cottage . 
cheese, it may use proèessed milk in condensed 
form for such products," 

7.- Article .4(),t)1 of By-ll~W 32 is urnt=~nded by 
replacing the words "at the ti me of hiring!' in 
the first. li ne with the words "before beginning 

. work". 

8,- Article 56 of By-law 32 is rescinded and 
replaced with the following : 

"56 An establishment shall be free of vermin 
and rodents; it shall be constructed and 
maintoined to prevent the entry of vermin and 
rodents." 
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RESOLU: 
75-188 

9.- l'article 59 dl.f règlement 32 est abrogé et 
remplacé par le suivant : 

"59 Un établissement doit avoir un appareil ciu 
une pièce destiné aux aliments périssables et 
pouvant maintenir mécaniquement ces aliments 
aux tempérai-ures conformes au présent-règlement , 11 

10.- l'article 88 du règlement 32 est moditié 
~n substituÇmt dans la troisième ligne. au mot 
"laitiers" ce qui suit: "lail'iers, du pain et des 
pfltisseries 1" • 

11.- les articles 111 et 112 (y compris les 
articles 112.01 et 112.02) du règlement 32 sont 
abrogés et remplacés par les suivants : 

"111 Toute infraction aux disposition~ du présent 
règlement ou d'une ordonnance adoptée en vertu de 
de ce règlement, entraîne comme pénalité, pour une 
première ij1fraction, une amende d'ou plus$2,000 .00, 
avec ou sans frais, ou une peine d'emprisonnement d'au 
plusunmoisou lesde~xpeinesèllofoiset, pour toute 
infraction subséq"ente 01_.1 cours d'une période de 
douze mois, une amènde d'au plus $5,000.00 ou 
une peine d'emprisonnement d'au plus trois mois ou 
les deux peines èl la fois; 

le 13 février 1975 

9.- Artide 59 of By-law 32 is rescinded and 
replaced with the folfowing : 

"59 An esta bi ishment shal! be provided with 
opparatus c• a room for perishable foods which 
con mechanically maintain such foods at 
temperatures required by the present by-low ." 

10.- Artiè:le 88 of By-law 32 is .amendee! 
by substituting in l'he thire! line the words 
"milk product" for the words "milk product, 
bread and pastry 1 " • 

l1 .- Ar!'ic.le 111 and 112 (including orticl es 
112.01 and 112.0~ of By-law 32 are rescinded 
and replacee! with the following :. 

"111 Any violation of the provisions of the 
present by-law or of an ordinance pursuant to 
su ch by-law, shall be punishable, for a first 
offt=rlce, by a fine not exceeding $2,000:,00, 
with or without costs, or by imprisonment not 
exceeding one month, or both, and for any 
subsequent violation during a twelve-month 
period, by a fine r.:.Jt exceeding .$5,000 or by 
imprisonment not exceeding three months, or 
both; 

111.01. Une peine de prison pour une période d'au 
ofu~ trois mois oeut être imoosée èl défaut du ooiement 
de l'amende prévue ou par~graphe ci-dessus ~t cette 
peine d'emprisonnement doit cesser dès le p'liemènt 
de l'amende ou de l'amende et des frais, selon le 

111.01 lmprisonment for a period not 
exceedina three months con be lmoosP.rl if 
the fine provided for in the above 'paragraph is 
not paid and imprisonment shall terminate upon 
payment of the fine _or the fine and costs, as the 
case may be; cas; 

112 .Si l'infraction ou règlement ou~ une or-
donnance adoptée en vertu de ce règlement est con
tinue, cette infraction constitue jour par jour une 
jnfraction séparée. " 

JI est 

112 If the violation of the by-law or of an 
ordinance pursuant to the present by-law 
continues, such violation constitutes a separcte 
violation for each day, 11 

de convoquer, suivant la loi, une assem.blée régulière du Conseil qui aura lieu le 
mercredi, 19 février 1975 b 20:00 heures en la sdlle du Conseil o l' H~tel de Ville 
de Montréal, afin de prendre connaissance et décider des matières indiquées 0 
l' ordre du i our ci -après · 

ORDRE DU JOUR 

RAPPORTS DU 
COMITE EXECUTIF 

(Projets de règlements) 

:Modific;;~tions au règlement 24 concernant la 
caisse de rct1·aite pour les fc;,ctionnaires de la 
Communautê urbaine de Montréal, leurs veuves 
et leurs enfants. 

Modifications au règlement 32 relatif aux ali
ments. 

·(Homologations) 

Homolog~ ti on pour une période de cin.q ( 5) 
ans. aux fins du métro, de certains ten-ains situés: 

a) à l'angle nord-est des rues de ln Savane et 
Labarre, dans la ville de Montréal: 

b) au nord de la rue de la Savane, entr~> lros rurs 
Labarre et Bougainville, dans la ville de Mont-
réal; · 

·1. 

·2-

-3· 

,àGENDA 

REPORTS QR THE 
EXECUTIVE CO.J:l\UTTEE 

(Draft by-l.~ws) 

Amendments to By-law 24 concerning the retire
ment fund of civil servants of the Montreal Urban 
Community, thcir widows and children. 

Amendments to By-law 32 relating to food. 

(Homologations) 

Homologation for a period of five (S) years, 
fùr Metro purposes, of certain lots locatcd: 

a) at the north-east intersection of de la Savane 
and L•barre Streets, in the City of Montreal: 

h) north of rl<> la S«v"n~ S~.r~··t. 1:--:~•.·:~'?!1 !.!!!:-~~=-~ 
and Bougainville Strcets, .in the City of Mont
real; 
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c) à l'angle noro~ouest de l'avenue Royalmount et 
de l'autoroute Décarie, dans la ville de Mont~ 
réal; 

d) à l'angle sud-ouest de l'avenue Royalmount et 
de J'autoroute Décarie,. dan:; la ville de Mont~ 
réal; 

e) àl'angle sud-ouest de la rue Jarry et du boule~ 
vard Provencher, dans la cité de Saint-Léonard; 

f) à l'angle nord~ouest des rues Vézina et Le
mieux, dnns la ville de Montréal. 

(Modification à une résolution du Conseil) 

en date du 21 n~ût 197·:. homolognnt. aux fins 
du métro, des terrains situés sur lé côté sud de la 
rue Jarry. du houlev<ll'd Provencher vers l'est, d~ns 
la cité de Saint-Léonard. afin de retrancher 1\nc 
partie des lots 435 et 436 ainsi que le lot 437~96. 

(Approbation de projets d'actes) 

-4-

le 13 février 1975 

c) at the north-west "intersection of Royalmount 
llvenue and Decarie Highway, in the City of 
Montreal; 

d) at the south-west intersection of Royalmount 
Avenue and Decarie Highway, in the City of 
Montreal; 

e) at. the south-\vest intersection of Jarry Street 
a,nd Provencher Boulevard, in the City of 
St. Leonard; 

f) at the nbr~h~west intersection of Vezina and 
Lemieux Strcets, in the City of Montreal. 

(Amcndmcnt to a resolution of the Council) 

dated August 21 st, 19H, en acting the homolo
gation, for Metro purJioses, of lots Jocuted on the 
south side of Jarry Street, from Provenchcr Boule
vard eastwilrds, in the City of St. Lconnrd. in 
ordcr to rcmove part of lots 435 and 436 and also 
lot 437-96. 

(Approval of draft decds) 
~s-

Approbation d'un projet de convention par :le
quel The Grent Atlantic & Pacifie Company of 
Canada, Limited. consent à proloniJer la loclation 
à la Communauté, pour fins de tnêtro, d'un ~ID
placement d'une superficie d'environ 18,000 pieds 
t~rrés, situé sur la rue Workman, à l'intersection 
de la tue Rose-de-Lima, dans la ville de Montrêal, 
moyennant un loyer de $300 par mois, pour unè 
période commertçallt le 1er décembre 1974 et n'ex~ 
cêdant pas .le dernier jour de décembre 1975. 

Approb<>~ion d'un pr~jet de bail par. lequel la 
Conununaute loue de la ville de Montréal, ~un 
espace de bureau d'une silperfkie d'environ 567 
pieds carrés dans son édifice connu sous le nom 
de Centre Cominunautalre Notre~Dnme~de-Gr~c~ 
et portant le numéro 3757, avenue Prud'Homme, 
à certaines conditiàlls èt au coût mensuel de $100. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par Je~ 
!jt:~! !:1 Com!:1~!':"::!:!tê 3-cqu!crt de !vt Lcuie StcfnrJ.c .. 
poules, aux fins de la construction de l'usine 
d'.:puration de l'Est, à certaines conditions et au 
coût de $800,les lots 15-511 et 15-512 du cadastre 
de la paroisse de Rivière~des~Prairies. 

·6· 

-7~ 

Approval of a draft agreemr'lt whereby The 
Great Atlantic [1 Pacifie Comv.lllY of Canada, 
Limited, agrees lo extend the renting to the Com
munity, for M~tro purposes. of an arca of land of 
approximately 18,000 square feet located on Work~ 
man Street, at the intersection of Rose de Lima 
Street in the City of Montreal, on the basis of a 
rent of $300 per month for a period beginning 
Decentber 1 st, 1974 and not excecding the last day 
of Dccember"1975. 

Approval of ·a dra ft lease whereby the Corn~ 
munity rents from thè City of Montreal. an office 
space of an approximote area of 567 square feet 
in its building known as "Centre Communautaire 
Notr~-Dame~de~Grâée" and bearing number "!;757 
l?rud'Homme Avenue, under certain conditions and 
at thl: monthly cost of $100. 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Comtn!!n!ty ::!~quirzs f!'"Cttl ~ . .fr. Louis Stefa!'lcpou!~si 
for the construction of the Eastern Purification 
l?lant, under certain co11ditions and at the cost of 
$800, lots 15-511 and 15~51.:?. of the cada~tre of 
the Parish of Rivière-des~Prairies. 

·8· 

Approbntion d'un projet d'acte notarié pm· le~ 
qttel la Communauté acquiert de La Commissipn 
Hydroélectrique de Québec, pour fins de métro, 
un emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de 
l'avenue Charlem.:1gnc et au sud-est de la rl.te 
Boyce, dans la ville de Montréal, et une servitude 
de limitation de poids sur cet emplacement, à cer
taines conditions et ~m coût de $6. 

Approbation d'une offre de location par laquelle 
la Communnuté loue de Pince V:ctorin- St. Jncques 
Co. Inc .. un espnce de bureau pom l'Office d'ex
pansion économique et le Secrétariat gênérnl, d'uue 
superficie de 4,425 pieds carrés dans l'édifice por
tant le numéro 800, square Victorin. à ccrtnin!CS 
conditions ct nu coût de $7.46 le pied carré. 

• 9 ::: .. 

Approvàl of a draft notarial dcccl whereby the 
Cotnmunity acquires from La Commission Hydro~ 
êlectrique de Québec, for Metro purposes, an 
inunovable in subsoillocated :;outh-west of Charle~ 
mag~e Avenue nnd south~east of Boyce Street, in 
the City of Montreal, and a weight limit servitude 
on this immovable, under certain conditions and at 
the cost of $6. 

Approval of a rentai proposai whcreby the 
Commu11ity rcnts from Place Victori<'l ~ St. Jacques 
Co. !ne. an office !'pace for the Economie Develop
me:~t Offic:e and the Secretariat General, of an 
aœa of 4,125 squnre fcet in the bt.tilding bearing 
number 800 Victoria Square, under certain con
ditions and at the cost of $7.46 per square feet. 

·10. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par le~ 

quel la Communauté acquiert de M. Robert N~
deau, nux fins du métro, un ·emplacement d'mite 
superficie de 7.580 pieds carrés situé au nord-ouc'st 
de l'avenue Lacombe et au nord-est de l'aven~te 
Decelles, dans la ville de Montréal. avec bâtisses 
y dessus érigées, à certaines conditions et au coi:it 
de $58,000. 

Approval of a. draft notarial deed whcreby the 
Community acquires from Mr. Robert Nadeau, 
for Metro purposes. an area of land of 7,580 
square feet located north-west of Lacombe Avenue 
and north-east of Decelles Avenue, in the City of 
Montreal, with buildings thereupon erected{ under 
certain conditions 01'.-:l at the cost of $58,000. 
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le 13 février 1975 

(Abrogation d'une résolution du Conseil) (Abrogation of a resolution Of tlzc Council) 
·11 •. 

en date du 17 avril 1971. homolonant pour une 
p~riode de cinq (5) <ms, aux fins du métro, de~ 
terrains situés sur le côté nord de l'avenue Lncombe. 
à l'est de l'avenue Dccellcs, dans la ville de Mont
réal. 

(Schéma d'aménagement) 

datcd April 17, 1974, enncting the homologation 
for <1 pcriod of five ( 5) yenrs, for Metro purposes. 
of lots locat.~d on the north side of Lacombe Ave
nue, cast of Decclles Avenue. in the City of 
Montreal. 

(Dcvclopment Plan) 
- 12. 

Rapport de la Commission d;étude du schéma 
d'aménagement créée par le Conseil de la Com
mun<~ut~ le J G mai 1973. 

( A1'is de rltotion) 

M. Arnold Bennett, ~onseiller de la ville de 
Montréal: - effacement de lignes homologuées 
des terrains situés à un point. au ~ud de la rue 
Sherbrooke, entre le boulcvnrd Décnriè ct l'avenue 
Northcliffe. dans la ville de Montréàl. 

(Métro) 

Report of the Study Commis~ion on the De
velopment . Plan created hy the Council of the 
Comnltlnity on May 16. 1973. 

(Notice of Motion) 

Mr. Arnold Bennett, counc:illor of the City of 
Montreal: - cnncelbtion of homologated !ines of 
lots loc<~tcd at a point south of Sherbrooke Street, 
bctween Décarie Boulevard and Northcliffe Ave
nue, in the City of Montreal. 

·14. 
(Metro) 

Soumis au comité exécutif le document sùivant : 

Décision rendue par la Commission municipale du Québec relativement 0 
l'appel que la ville de Saini·e-Anne-de-Bellevue a logé concernant son 
r~le d'évaluation pour l'année 1974; 

Il est 
.. 

de déposer ce document aux archives. 

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

Advenant 12:10 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 75-154 & 75•188 inclusivement 
rêcitées dans ce procès-verbal sont considérées signées comme si elles l'avaient 
ét,é une b une. 
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7 

PROCES;-:.VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la 1 Commundtit~. urbaine de Montréal, tenue· 
à l'Hôtel de Ville, le 18 février 1975., 6 15:30l·W~'üres. 

SONT PRESENTS : 

M. Gé!iard Niding, président 
comité exécutif de la 
ville de Montréal 

M. Yvon Lamdrre 
merilbredu comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fermand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de l1a villede Montréal 

M. Pie~re ~orange 
mefilbre du comité exécutif 
de J!a ville de Montréal 

M.. Ernést Roussille 
membre du comité exécutif 
de lia ville de Montréal 

M • R .J 1, P. Dawson 
maire de vil le Mont-Royal 

Me Ma~cel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Gé~ard Duhamel . 
sec~étaire général de la 
Col'ljlmunauté urbaine de Montréal 

1 .,· •• 

o:-ô;..o-O,_:O"'O"'O-O-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-O'"'O-O~Q-O-O""O-o-o-o-o~o .. o-o-o-

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comit.é exécuti.f de la Coi-nmunauté urbaine de Mo~tréal. 

- - - - - - - ·- .~ -- - - - -
1 

Vu l' abs:ence du président et du vice-président 
du comité ex~cutif, les membres prése,nts désignent M. Gérard Nlding pour 
présidet la prése:nte séance. 

- -. - - -· - - - - -- -- - -

Submit.ted and read the following report from the Treasurer, dated 
February 18; 1975 concerning the issue and sale of $60,000,000 (U • .S.) .10 % 
Sinking fund'Débentures c:lue February '15, 2000: 

lo the Chalrman and to the. Members 
of the Executive Committee of 
the Montreui Urban Ccmmunit;: 

Gentlemen: 

11Montreal, February 18, l975 

Pun;t.iont i·to By-law Np, 22r os amended by By-laws Nos 22-l and 22-2, 
the Counc.il of thè Community, in ordelr t&payfÇ>r the expenditures referred to in su ch 
By-laws, has authorized loons to be effected :CI,t any time in whole', or from ti me to ti me 
in .port, the balance of saidm..ithorizotion as of the c:lo.te of this report being $595,000,000 
in C~nadian dollars or $595,000,000 in U.S. dcilla.rs. · · · 
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le 18 février 1975 

. · Pursuant to s.aid By-laws, the Community proposes to ~ffect a Joan to 
pay or ~eimburse t~~ cost of certoin e.xpenditur~neferre~ to iil said By-laws and 
s~mmanzed under Use of Proceeds" 1n .the Regrstration Statement (File No. 2-52754) 
frle~ by the Community with the United StatesSecudties, and Exchange Commission, by 
the rssue and ~ale of$60,000,000 (U.~.) principal amoiJnt of .10 % Sinking Fund 
Oebentures due February 15, 2000 (the "Oebenti,Jres") •. · 

A Registration Statement (File No. 2-52754)with resbnct tà the 
Oebentures has been filed with the Unit.ed States Securities and Exch~nge Commission 
on January 30, 1975·in order t6 register the Debentures under the United States 
Securities Act of 1933. · · .. · . 

U~der the present market conditions; the best terms obtainoble for 
the Debentures are available through riegotiations with a. group of underwri1èrs for 
public offering on the United States market. 

Following directions of your Committee, negotiations hove been carried 
on with a group of underwrHers managedby White, Weld & Co. lncorporated, Salomon 
Brothers, Lévesque, Beaubien lnc. cind Nesbitt Thomson Securities, lnc. (herein 
collectively referred to as the "Reprësentativesi') and the Representatives hove advised 
the Community thcit they are prepared to buy the Dèbentures at a priee of 100 % 
of the principal amount ther:eof orto place the Debentures through Delayed D(;'livery 
Contracts at a priee of 100% of said principal omount thereof Jess a comr!rission 
of 1.0Œ'k of soid principal amount in each cose1 plus accrued interest from Februory 15, 
1975 to the date of del ivery and upon the. other terms and conditions enumerated in the 
Underwriting Agreement annexed hereto os Schedule "A" to forman integral part hereof. 

Said priee, terms and conditions, represent the best terms obtainoble for 
the Debentures and correspond to an effective rote of in te rest of 1 O. 1340 %. 

1 RECOMMEND THAT, .SUBJECT TO THE AUTHORIZATION AND 
APPROVAL OF THE QUEBEC MUNICIPAL COMMISSION: 

The Ccimmunify creote, issue and se li $60,000,000 (U;S .) principal 
cimount of Sinking Fund Debentures to mature on February 15, 2000, and 
to beer interest from February 15, 1975 at the rate of ten 
per centûm ( 10. 0 %) per annum; 

The Debentures be issued under the authority of the Montreal Urban 
Community Act (c. 84 S .Q. 1969, and amending Acts), of By-low 
No. 4 of the Community, as amended by its By-laws Nos. 4-1 and 4-2, 
and of its By-law No. 22, os amended by its By-laws Nos. 22-1 and 
22-2; 

The principal of and premium, if any, on the Debentures be payable to 
the registered holder thereof, in such coin or curréncy of the United 
States of America as at th~ time of poyment is legal tender for the pey
ment of public and privote debts therein, at the principal office of The 
Royal Bank of Canada Trust Company, in the Borough of Manhattan, 
City and State of New York, United States of America; thot the interest 
on the Debentures be payable, at the sa me place, in 1 ike coin or currency, 
on February 15 and August 15 of each yeor, provided however thot 
notwithstanding any other provision of a Debenture, poyment of interest 
could be made at the option of the Community by check mai led to the 
address of the person entitled thereto os such address shall appear on the 
Debenture Register; 

The Debentures be issuable in th~ English language as fully Registered 
Debentures in any denomination which is $1,000 or a multiple thereof; 

The Community, for so long os the Debentures sholl be outstanding, 
be obligated to maintain on office or agency in the Borough of 
Manhattan, City and State of New York, where the,Debentures 
Register shall be mointoined and the Debentures may be presentedfor 
registration of trans fer and ex change (without any service or other 
charge except for any tox or governmental charge) and for payment 
and where notices or demands in respect of the. Debentures may be served; 
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Un til othérwise designated: by the Community, su ch office >Or age ney 
for oH the above purposes be the principal office of The Royal Bank of 
Cancida Trust Company, in 1 the Borough of Manhattan, C.ity a~d Stat,e 
of New York, and until a~other Bank or Trust Company JS des1gnated 
by the Community to act as successor Sinking Fund Agent, the Commu
nity cause The Royal Bank !of Canada Trust Company to .act as Sinking 
. Fund Agent; 

T.h R. , . ., 1 . f C d 'T ~ C 1... -:d ~he cu·~;....., ... ~v ç,:...,. : .. e · oya. uonr<. o ana a 1• rus. ompany ..,c p".~~ · .. ·H-""·~· 1 . """'- ••• 

u.s. currency for its servibe.s; .· .. 

The Debentures of any den?mination be exchangeable for other Debentures 
of any other authorized def!omination or denominations of an equal 
oggregate principal omount; 

As a Sinking FUÇ!d for the r.etirement of The Debentures1 the Community, 
· so long as any of the Debef'ltures shall be outstanding, be obligated to 

pay in cash to the Sinking !Fund Agent on or befère February 15, in each 
of the years 1976 through 1983 inclusive, a sum of $1,200,000 (U.S.), 
in each of the years 1984 ~hrough 1991. inclusive, a sum of $1,800,000 
(U.S .) and in each of the years 1992 through 1'999 inclusive, a sum of. 
$2,400,000 (U.S.) subj~ct to and as provided in the form of Debenture 
hereto annexed as Schedul~ "B" to forman integra_! part hereof; 

The Debenturesbe subject it~ redemption prior to maturity (otherwise 
thon for Sinking Fund purppses) on. any interest ~ayment date on or after 
February 15, 1990 upç_n pr~or notice and at the. priees, terms ar.d condi
tions provided in Schedulèi"B"; 

The Debenturès be substantially in the form of sa id Schedule "B" and 
be subject to and cantoin ctrll the terms, conditions and covenants set 
forth therein and thot sa id iform be approved; 

The Debentures be exeêut~d hy the manuel orfocsimile signature of 
the Choirman of the Executive Committee and ~y the manuel signa- . 
ture of the Secretary-Gemrral or a duly outhorrzed person, and bear 
the corporate seal of the qommunity or a facsimile thereof affixed 
thereto or imprinted thereqn, ecch Debenture to beor. a Certificate 
ofVolidity signed by the N\inister of Municipal Affairs or by é person 
specially authorized by hi~ for such purposes and the seal of the 
Department of Municipal ~ffairs; 

The Registrotion Statement !(File No. 2-52754) with respect to the 
Debentures filed by the Cotnmunity with the United States Securities 
and Exchange Commission 9n January 30, 1975, in order to register 
the Debentures under the ~nite-d Staf·es Securities Act of 1933.r o 
copy of which is attached lhereto as Schedule "C" to form an integral 
part hereof, be approved ord thot eoch of th a authorized representa-~ 
t-ives of the Cçmmunity in tjhe United Srates previously appointed be · 
authorized ond,empoWered to execute and file any and ali supplements 
or amendments to such Regi~tration Statement; 

The form of the Underwriti~g Agreement (Schedule 11A11 hereto) and 
ali the terms and conditions therein contained, and the form of the 
Delayed Delivery Contract iattached hereto as Schedule "D" to form 
an integral part hereofand ali the terms and conditions therein 
contained, be approved; 

The Secretory-General o; h!is assistant be authorized to execute and 
deliver, on beho If of the C~mmunity, one or more counterparts of the 
Underwriting Agreeme~t with the representatives, providing for the 
sole of the Debentures to th~ Underwriters nomed fherein at the priee 
referred to above; 

the Seeretary-Gener(il or. ~is assistant be authorized to execute and · 
-del'iver, on behalf of the Cchmmunity, the Delayed Delivery Cont~acts, . 
in ali cases when sales of D~bentures orranged by the Underwriters · 
under such contracts shall h?ve beèrr.;:approved by the Executive Committee; 
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RESOLVED: 
75 ... 189 

RESOLU~ 
75 ... 190 

RESOLU~ 
75-191 

i 1 

Je 18 février 1975 

The Community pay the Representatives, for the acèount of the 
Underwriters, on the Closing Dote, a fee of · 1.00 %of 
the principal omount of the Debentures for which Delcyed Delivery 
Contrcicts sholl have been approved by the Executive Committee; 

' 

Each and every Schedule hereto be initialled for identification by 
the undersigned or his assistant and by the Secretary-Generol or . 
his assistant; 

Ali resolutions here~ofore adopted by your Comr:nittee be repealed 
to the extent thot same moy be inconsistant. with the recomman-
dations mode hereby; ' 

Thé Secretary-Gen,eral, the Treasurer and t~eir assistants, and ali 
other officiais of the Community be authorized and empowe~ed to 
do any and olt acts and things, including the delivery of any and 
ali cerfificotes and opinions, which rnoy be ne<:essary or desirable 
to carry out the terms ofAaid Underwriti.ng Agreement and Deloyed 
Delivery Contracts and the purposes and intent of the foregoing 
recommendations, and thot ali octs and things heretofore done by 
th:.:m for such purposes be ratified, opproved and confirmed; 

Without in any mcinner. offecti~g or limiting the rights of the holders 
of the Debentures to be poid according to the .terms and conditions 
thereof, the present loon, to the extent of a principal amount not 
exceeding $16,800,000 (U,S.), shall be refunded by the Community 
for a f·erm not exceeding 15 yli:Cn:. fi'Om r-t::bruary 15, 2000. 

(signed} 

lt is 

Yours truly 

Jèan-Charles Desjardins 
Treasurer" 

thot said Report be reeejved and approved ond thot t.he reeommendotions 
contoined therein be acted upon. · 

____ .. ,.. ______ .. __ 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 209; 

Il est 

d 1 en autoriser le paiement ~· mt!me: autres dépenses,- dépenses imprévues 
d'administration. 

59 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil de 
sécurité publique : 

liste 144 - comptes CSP 8458 b CSP 85()8 inc. 
Hste 144-A - comptes CSP 8509 o CSP 8539 inc. 
liste 144-C - ratification CSP R-17; 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, b. l'exception des comptes 
CSP 8461 et CSP 8479. 
IMPUTATION: listes 144 et 144-C - budget du.Conseil de sécurité publique pour 

l'année 1974; 
liste 144-A - budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1975. 

_.,. ___ ,__~---------
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RESOLU: 
75-192 

RESOLU: 
75-193 

RESOLU: 
75-194 

RESOLU; 
iS-195 

le 18 février 1975 

Sur recc;>mmandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, ~compter du 10 f~vrier 1975, ~ l'émploi de commis 
grade·2 ~la trésorerie, au traitemen~ annuel qu'il reçoit présentement, M. Claude 
St-Onge, assigné temporairement~ qet emploi depuis le 20 juin 1974, conformé
ment~ Palinéa 18.07 de la convention collectlve de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: trés9rerie ... comptàb~lité - trait~ments réguliers. . 

' 

Sur recCi)mmandation du commissaire ~ 1 'évaluation, 
il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, Mme Jacqueline Théorêt, 
~l'emploi de commis grade 1 ~ titrejàuxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $2.92. ' 
IMPUTATION: éval.uation - traitem7nts réguliers. 

Sur recci:tmmandation du directeur du service de 
l'assainissement de JI air et de l' insp~ction des aliments, il est 

de nommer, pour une période n' excé~ant pas six (6) mois, 

i 

MM o P:aui-Emilé Beauregard 
Michel Boulé et 
Rlonald Guertin 

0 
~.u~.-.·. 1 ' 

i i 

! . 
l 

e, l'emploi d'inspecteur de la santé piublique au service de l'assainissement de l'air 0 
· et de l'inspection des aliments, au tr!aitement annuel minimum e~ttaché a cet emploi. \ .• 
A moins de décis.ion contraire au 'cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, ~ l'expiration de cette période, permanentes, b compter 
de la date d'entrée en fonction de c~s employés, pourvu que le directeur dudit ser-
vice ait préalablement fourni au secr~taire ~énéral une approbation écrite de ces 
permanences o • , 

IMPUTATION: inspection des aliments -:traitements réguliers. 

Sur recommandation du directeur du service d.'assai-
flissement des eaux, il est · 

tt) d 1 tJccorder~· poùr la p~riode du lier mars 1975 au 31 décembre 1975 inclusivement, 
e. M. Bruno lafortune, assistant-technique au service d'assainissement des eaux, 
ufle allccation mensuelle de $99 ~50 pour l'usage de son automobile dans 
P e:xerdce de sês fonctions; · 

b) d 1 oceorder audit M. laforhine u~e allocation additionnelle de $2.00 pour chaque 
jour tJU cours duquel H devra effectuer le transport dans son automobile d' instru- · 
menl's ou de pièces d'outillage nécessaires~ l'exercice de ses 'fonctions. 

. . ' 

Cependant, M. Lefort une devra se c~nformer aux exigences de l' a.rti cie 32 de la 
conveiiHon collective de travail des ~onctionnaires. 

IMPUTATION: compte 17-VII - tran~port et communications. 

-·-- ........ ·- ._ ·-- ........ - -·- .... 
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"RESOLU: 
75-196 

75-197 

RESOLU: 
75-198 

RESOLU: 
75-199 

RESOLU: 
75-200 

il ii: '1 

le 18 février 1975 

Sur recommandation du. directeur du servi ce d'assai-
n isse ment des eaux, il est 

à) · d'·ABROGER là résolütiori 74-1538 de ce èomité e·n date du 1'2 décembre 1974, 
àutorisant'M. Guy,Paquin, ingénieur chefd'éqüipe,au service d'assainis~eme~t 
des eaux, à assister à Une série de conférences· de 1' écoie Polytechnique sur 
la "Science des ordinateurs et traitemEmt desP informàtion". · 

b) de mettre à la disposition du directeur du service d.' assainissement des eaux une 
somme de $20,000 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué par 
les employés dudit service. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

61 

, Sur recommandation du. direCteur de 110ffice d'expansion 
économique, il est 

d'autoriser M. LouisE. Petitpas, commissaire industriel à l'Office d'expansion 
économique, à effectuer, du25 au 27 février 1975, une to.urnée de promotion à 
Toronto~ et de mettre à sa disppsition une somme n'excédant pas $460 pour ce 
déplacement; M. Petitpas devra, à son retour, transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. · . · · 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et communications. 

Sur recommandation du·Conseil de sécuri,té publique, 
il est 

de nommer~ pour une période n'excédant pas six (6) mois, au service de police, les 
personnes dont les noms suivent, à 1' emploi indiqué en regard de chacun d'eux, au 
traitement annuel minimum attàché à chacun·de ces emplois : 

Noms 

ASSELJN, Diane 
CLOUTIER, Carole-Lyse . 
DESCHENES, Daniel. 
FLEURANT; Christiane 
SAUVE, Gilles 

Emplois 

commis aux renseignements 
commis aux renseignements . 
commis aux renseignements 
dictapho~iste grad~ 1 
commis aux renseignements 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nomi
nations deviendront, à l'expiration de cette période~· permanentes, à compter de la date 
d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité 
publique. ait préalablement fourni au secrétàire général une approbation écrite de ces 
permanences. 
IMPUTATION: service de police -traitements réguliers - ci~ils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de .police, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Denyse Desjardins, actuel
lement dactylo audit service. 

b) de nommer en permanence, à 1 'emploi de dactylèscopiste au service de police, 
. M. Normand Lupien, actue"llement commis aux renseignements audit service; le 
traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'alinéa 18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 
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RESOLU: 
75-201 

RESOLU: 
75-202 
. c. f. 

75-476 

RESOLU: 
75-203 

RESOLU: 
75-204 

RESOLU: 
75-205 

le 18 février 1975 

Sur reco:mmandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de prolonger, pour une période n• exc~dc:fnt pas huit (8) mois, à compter du 15 
février 1975, J• engagement de Mlle· ~uzanne Dupéré, à l'emploi de commis grade 1 
à titre auxiliaire au service de police[, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: service de police- tr~itements réguliers- civils. 

1 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du Conseil 
de sécurité publique, il est 

a) de MODIFIER la résolution 75-8~ de ce comité en date du 30 janvier 1975 
nommant M. José Joyal en quai ïté de coordonnateur - informatique au Conseil 
de sécurité publique, en y remplaçant J• imputation par la suivante : 

11 IMPUTATION: pour le traitement de cet employé: Conseil de sécurité
traitements rég~li~rs; . · · 
pour J• aJ.Iocatiqn de dépenses de cet employé: 
Conseil de sécuHté - contributions diverses. 11 

1 

. i 

b) de MODIFIER la résolution 75-8lde ce comité en date-du 30 janvier 1975 
nommant M. Michel Trottier en quai ité de coordonnateur -approvisionnement 
et équipement au Conseil de sécJrité publique, en y remplaçant JI imputation 
par la suivante : 

_..IMPUTATION: pour le traitem~nt de cet employé: Conseil de sécurité
traitements régyl iers; 
pour JI allocatiqn de dépenses de cet employé.: 
Conseil de sécuHté·- contributions·diverses.11 

-------.--------
Sur recommandation de J• avocat de la Communauté, 

il est 

de se. conformer au j.ugement rendu le [7 février 1975 par JI honorable juge Robert 
Hamel de la cour des 19~tites créances!, dans la cause 32-004144-74 ·Rc:>ger Pinet -vs
Communauté urbaine de Montréal et Jlean-Guy Pitre, et d 1 autoriser le paiement 
d 1 une somme de $196.33 audit M. Pi~et. 
IMPUTATION: autres dépenses - dép~nses imprévues d 1 

.• administration. 

-·------- ·---- ----. . . -

Sur recommandation du trésorier, il est · 

de mettre à la disposition du trésorier !une somme de $500,000 pour le pai~ment des 
intérêts sur les emprunts temporaires cpncernant le règlement 22-1, pour,Aa période 
du 17 février au 31- ·mars 1975. · 

i 

IMPUTATION: solde disponible des 9rédits votés par le Conseil les 12 février 1971 
et 15 aoùt 1973 pour 'e prolongement du réseau existant du métro 
(règlement 22-1 - corhpte XI). 

! 

i 

Sur reco~mandation du trésorier, il est 

d • autoriser le trésorier à encaisser, sqos protêt, le chèqee de la cité de Montréal
Nord au montant de $231,010, relati~ à sa quete-part du budget supplémentaire du 
Conseil de sécurité publique pour J•·a~riée 1974. , 

1. 1. 
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RESOLU: 
75-206 

RESOLU: 
75-207 

75-208 

75-209 

., 1',r't'l 

RESOLU: 
75-210 ' 

cf. . 
76-1549 

le 18 février 1975 63 

·Soumise une résolution de la Commission de transport 
endate du 22 janvier 1975 concernant la prolongation de la ligne 11 Dudemaine 163X11 

qui portera le nom 11 Keller 16411
; 

· VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain 1à ce sujet, il est 

d 1 approuver la décision de ladite Commission. 

Sur recommandation çle l' avocot de 1 a Communauté, 
il est 

a) d 1 approuver le plan C-1-280-206-1 préparé le 13 novembre 1974 par le servi ce 
des travaux publics de la ville de Montréal, signé par le directeurdu bureau de 
transport métropolitain de la Communauté, en vue de son homologation et confir
mation, aux fins de réserver,. pour fins de métro, pour une période de cinq (5) 
ans, des lots et partie des lots situés au·nord...,ouest de la rue Prieur, entre les 
rues Berri et Lajeunesse, lisérés en rouge sur· ledit plan. 

b) d'approuver le plan C-1-558~206-2 préparé le 30 octobre 1-974 par le service 
des travaux publics de la ville de Montréal, signé par le directeur du bureau de 
transport métropolitain de la Communauté, en vue de son homologation et confir
mation, aux fins de réserver, pour fins de métro, pour une période de cinq (5) 
ans, des lots et partie des lots situés au nord-ouest du boulevard Métropolitain 

c) 

et au nord-est de la 18e avenue, lisérés en rouge sur ledit plan. 

d'approuver le plan C-1-556-206-2 préparé le 26 novembre 1974 par le service 
des travoux publics de la ville de Montréal, signé par le directeur du bureau de 
transport métropolitain de la Communauté, en vue de son homologation et confir
mation, aux fins de réserver, pour fins de métro, pour une période de cinq (5) 
ans, la partie du lot située à l'angle nord-ouest de la rue Vi lleray et du boule-
vard Saint-Michel, lisérée en rouge sur ledit plan. 

Soumis, conformément à la résolution 74-1402 de ce 
comité en date du7 novembre 1974, un projet de convention par lequel·la firme 
d'ingénieurs-conseils Bumayl is, Marquis, St-Laurent & Associés s 1 engage, à certaines 
conditions, à fournir à la Communauté les services professionnels nécessaires à la 
réalisation de la station de métro Aqueduc et du Garage de Salaberry; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport métro-
politain, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général ou son adjoint 
à 1~ sigoer-p_our et au·nom de la Communauté,.et d'autoriser une dépense n'excédant

'-pas $125;000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

Le numéro 75-211 e.st annulé. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 
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RESOLU: 
75-212 

c .f. 
75-684 
76-673 

RESOLU: 
75-i13 

RESOLU: 
75-214 

RESOLU: 
75-215 

cf. 
75-486 

le 18 février 1975 

d'accorder.au plus bas soumissionnaire, In~l Entrepreneur~ Electriciens lnc., le 
contrat pour l'exécution de tous les t~avaux néc~_ssàirès à la fourniture, l'instal
lation et les essais des câbles et appa~eils de Circuits de traction pour le prolon
gement est de la 1 igne no 1 _et le tron~ç:m Henri-Bourassa du métro (contrat 
407-Ml0-74); aux pi-ix de sa soumissi~n, soit au prix total apprpximatif de 
$1,232,799.95, et selon les plans et ile cahier des charges préparés èt ce sujet 
par le bureau de transport métropolitaiin, et çJlautoriser le s.ecré_taire général ou 
son adjoint à signer le contrat qui serctJ préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construc-

tion des prolongemenis du métro (règlement 22-1). . 

Sur recommandation d.u directeur du burea.u de 
transport métropolitain, il esf 

1 . ' . 

de mettre à Ici disposition du dirècteur:l
1 d~ bureau de _transport mêtropolitain une 

somme additionnelle de $50,000 pour l'exécution, par la cité de Verdun, de 
divers travaux d'utilités publ'iques· nébessités par le prolongementdu réseau exis
tant du métro, dans les limites de cet~·e municipalité, conformément à la résolution 
74-584 de ce comité en date du'-9 mai 1974. 
IMPUTATION:· compte 22-li- utilit~s publiques. 

. . . , . . . . 

' • 1 ' • ' ' . 

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

1 
• • 

a) 
' . f ' . 

d'accepter provisoirement, à con[lpter du 19 déc.embre 1974, les travaux relatifs 
à la fabrication, la fournitùre èt lia livraison des verrous et appareils de contrôle 
destinés a l' éqùipement des vo·ies du métro (contrat 916-V1S-73), et d'autoriser 1 

. ' ' ,1 . . ' . •. 

le trésorier à rembourser à l' ,entr~preneur General Machine Works Ltd le dé;pôt -• 

' b) 

c) 

de $5,000 qu'il a fait concernant èe contrat, plus les intérêts au taux légal 
- - -' ': . -· - . 

sur ce dernier montant, à compter du 31 janvier 1974; 
' 
1 

d'approuver l'estimation finale ~udit contrat 916-V18-73 et d'en autoriser le 
paiement à General Machine Works Ltd .; 

• • • '1 

de retourner au solde du règleme~t 22 modifié, la somme de $4,371.65 repré
sentant le 'solde non utili~é du m~ntant. prévu pour le contrat 916-V18-73. - . ,' . . . - . 

1 

Sur reco~mandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

d'autoriser le directèur du bureau' de transport métropolitain à procéder à un appe 1 
public d'offres pour la construction d~s acèès et la finition de la station de métro 
Monk et travaux connexes (contrat 148), selon les plans et le cahier. des charges 
soumis par ledit directeur avec 'son rapport à ce sujet en date du 18 février 1975. 

métropolitain, il est 
Sùr ~eèoflinandation du directeur du bureau de transport 

.!l '' i il 

0 

O
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1 i 
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RESOLU: 
75-216 

c .f. 
75-271 
75-1019 

RESOLU: 
75-217 

RESOLU: 
75-218 

1 ! 

le 18 février 1975 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à déléguer des 
représentants qualifiés de son bureau, occasionnellement ou en permcmence,. 
aux usines de la compagnie Bombardier, adjudicataire du contrat relatif à la 
fabrication des voitures du métro, à Valcourt et La Pocatière, en vue de la 
surveillance des travaux, et d'autoriser urie dépense n'excédant pas $300,000 
à cette fin; les remboursements de dépenses et les avances requises aux fonc
tionnaires désignés seront effectués suivant les conditions et barèmes mentionnés 
à l'annexe 1 jointe au rapport du directeur dudit bureau en date du 17 février 
1975 et identifiée par le secrétaire général adjoint. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et çommunications. 

---------------
···Sur recommandation du directeur du servi ce d'assai-

n issement des eaux, il est 

a) ·d'approuver l'estimation finale du contrat 10501 relatif aux travaux de mesures 
de débit en vue. de déterminer l'étanchéité du réseau d'égouts du secteur ouest, 

, et d'en autoriser le paiement à T .W. B-eak Consultants Limited; 

b) d'accepter définitivement, à compter du 23 janvier 1975, ledit contrat 10501 
et d 1 autoriser le trésorier à rembourser à T. W. Beak Consultants Limited son 
dépôt au montant de $7,000.00 fait à ce sujet, plus les intérêts au taux légal 
sur cette dernière somme, à compter du 2 aotJt 1973; 

c) de retourner au compte 27-X- activités diverses, la somme de $5,235.96 
représentant le solde non utilisé du montantprévu pour ledit contrat 10501. 

Sur recommandation du directeur du servi ce d • assai-
nissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits, 0 être exécutés par la municipalité de 
St-Raphael de l'Ile Bizard aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale : 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial 

rue Chaumette, entre le chemin Cherrier et la terrasse Bourbon; 
rue 33-95, entre le chemin Cherrier et l'accès sud de la rue 33-97; 
rue 33-100, entre les accès nord et sud à la rue 33-95; 
rue 33-97, entre un point situé à environ 300 pieds à l'ouest de la rue 33-95 
et l'accès sud à la rue 33-95;-
rue ~38-15 et 39-35; entre les accès ouest et est sur le boulevard Chèvremont. 

Installation de conduites d 1 aqueduc et d 1 égout pluvial : 

65 

dans une servitude entre la rue ·chaumette et la rue 33-97 grevant les lots 32-62, 
32-63, 33-133 et 33-134; 
dans la rue 33-97, entre la rue 33-95 et un point situé à environ 300 pieds à l'ouest. 

Installation d'une conduite maîtresse d'aqueduc : 

boulevard Chèvremont, entre la Montée de l'Eglise et un point situé à environ 
600 pieds· à l'ouest; 
Montée de l'Eglise, entre le boulevard Chèvremont et un point situé à environ 
100 pieds au nord. 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire daris une servitude sise au sud de la 
limite sud des lots 38-17, 38-19, 38-20 et 39-40, entre l'extrémité du lot 38-20 
et la Montée de l'Eglise. 
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RESOLU: 
75-219 

75-220 

75-221 

RESOLU: 
75-222 

cf. 
76-105 

le 18 février 1975 

' 
1 

1 

Installation d'une conduite d'égout P! uvi al dans une servitude grevant les lots 
38-17 et 38-19-. 

i 

Installation d'un émissaire pluvial da~s une servitude grevant les lots 33-126 et 
33-125, entré la rue 33-97 et la rivièjrè des Prairies. 

Sur recoinmandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) 

b) 

1 

d'autoriser le remboursement à Ccmadian Industries Limited de son dépôt au 
montant de $1,177.88 garantissa~t la fourniture de cartouches et amorœs 
pour le service de police de la Cbmmunauté (appel d'offres 9697), cette 
commande ayant été remplie à la:satisfaction de la Communauté. 

1 

d'autoriser le service de l' appro~isiormement de la ville de Montréal à 
vendre aux enchères les véhicule~ du service de police ci-après décrits, aux 
meilleures conditions possibles, le produit de cette vente devant être remis 

1 

au trésorier de la Communauté, le tout conformément au rapport du gestion-
' ' na ire -parc-automobiles en date !du 21 janvier 1975 : 

1 

1 cami oh-fourgon G .M .C. 1968 
1 · auto Rlymouth 1970 
1 auto !lord T orino 1971 

1 

l auto Rord 1972 
1 moto Honda 1972 

i 

c) d'autoriser le service de l' appro~isionnement de la ville de Montréal à 
vendre aux enchères, aux meilleures conditions possibles, les articles énu
mérés à la 1 iste annexée àu rappo~t du directeur du service de poli ce en 
date du 4 février 1975, dont la g~rde avait été confiée audit service durant 
les délais prescrit~:par la loi, mails qui n~ ont jamais été réclamés; le service 
de l'approvisionnement de la vi Il~ de Montréal devra faire rapport au Con
seil de sécurité pub! iqlie du prodJit de cette vente qui sera remis au trésorier 
de 1 a Communauté • 

- - - --- ·- ·- - - - - - - - -

Après avpir pris connaissance d'un rapport du 
Conseil de sécurité publique, il est · · 

a) 

b) 

c) 

d'accorder comme suit, au seul sdumissionnaire, Bentley' s Cycles & Sports 
Ltd., au prix unitaire de sa soumi!ssion, et selon l'appel d'offres 2032, la 
commande pour la fourniture de m!otocyclettes de patroui lie pour le service 
de police de la Communauté : · 

- 50 motocyclettes de patrouillei- marque Harley-Davidson, 
modèle FLP Police, année }975 

1 

1 

- Taxe de vente provinciale de 8Wo 
Termes: 1% 15 jours -

i 

IMPUTATION: service de police;- achat d'équipement. 
! 

$6,455 . 13/ ch . 
moins 10% 

d'autoriser le trésorier à retenir lcit somme de $15,685.97 sur le dépôt 
effectué par l'adjudicataire.·· 

1 

d'autoriser le directeur du servie~ de l'approvisionnement de la ville de 
Montréal à placer cette comniand~ en donnant des instructions au fournisseur 
de facturer la Communauté.· ·1 

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

0 
/·]· 
i ' 
i . 
1 

1 
i 

0 

0 ' ' 

0 
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RESOLU: 

1 ! 

le 18février 1975 

Soumis au comité exécutif le document suivant : 

Résumé des ,activités de 1• Office d 1 expansion économique pour le mois de 
janvier 1975; 

Il est 

de déposer ce document aux archives. 

Advenant 17:15 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 75-189 à 75-222 inclusivement 
récitées dans ce procès-verbal sont consiqérées signées comme si elles 11 avaient 
été une à une • 

67 

A~~ u~_.~~~~-·· ---.c,..o,,L.__..--
Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLVED: 
75-223 

PROCES~VERBAL 
1 

de la séance du comité exécutif de la ~omrriUnauté urbain·e de Montréal, tenue 
au siège social, le 25 février 1975, à 116:00 heures. 

1 

1 • 

SONT P~ESENTS : 
! 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M.. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Law~e~ce Hanigan, président 
com~té exécutif de la 

1 

Communauté urbaine de Montréal 
Pier~eDesMarais Il, vice-président 
mairb de la ville d' Outremont 
Gér~rd Niding, président 

1 

comilté exécutif de la 
vill9 de Montreal 

· Yvom Lamarre · · 
membre du comité exécutif 
de !dt ville de Montréal 
Fern~nd Desjardins 
membre du comité exécutif 

1 

de 16 ville de Montréal 
Pier~e Lorange 
membre du comité exécutif 
de 16 ville de Montréal 
Erneh Roussille 

1 

membre du comité exécutif 
1 

de ldt ville de Montréal 
R.J .IP. Dawson 
mair~ de ville Mont-Royal 
A. dlark Graham . 
mair~ de la ville de Baie d'Urfé 
Bernbrd Benoit 
mair~ de la cité de la Pointe-aux-Trembles 
Jeani-Pierre Blais-
adjoint du secrétaire général. 

1 

1 

o...:o-o-o-o-o-o-o-o-o-g-o-o-o-o-o-oto-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

' 

Cette séa~ce est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Corrlmunauté urbaine de Montréal. 

- - - - - - - - - - - - -· - -

lt is 

to approve the following sales to the hereinafter mentioned Purchasers of the 
aggregate principal amount set forth o~posite their names, of the Community1 s 10% 
Sinking Fund Debentures, due Februar~ 15, 2000, pursuant to Delayed Delivery 
Contracts to be passed between the Co~munity and such Purchasers, said Delayed 
Delivery Contracts to be in the form all-eady approved by the Executive Committee 
of the Community in its resolution of F~bruary 18, 1975, and to authèrize the 
Secretary-General to execute and del iver one or more counterparts of sa id Contracts 
on behalf of the Community: 

- Aetna Casualty Surety Co., 
Hartford, Connecticut 

United States National Bank of Oregon, 
Portland, Oregon 

- Navy Mutual Aid Association 
Washington, D .C. 

$3,000,000 

$ 500,000 

$ 500,000 

! i 

0 
Il·· ' ' i 
f: ' 

~~ 

0 

0 
0 ' 

!~ 1 
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RESOLU: 
75-224 

RESOLU: 
75-225 

RESOLU: 
75-226 

RESOLU: 
75-227 

1 ' 
1 1 

le 25 février 1975 

·Durham Life lnsurance Company 
Raleigh, North Carolina 

Standard Life lnsurance Co'. 
of Indiana, 
lndianapol is, Indiana 

·Standard lnsurance Company 
·Portland, Oregon 

$ 500,000 

$ 250,000 

$ 250,000 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 210 et 211; 

Il est 

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

sécurité publique : 

1 iste 145 
liste 145-A 
liste 145-B 
liste 145-C 
1 iste 145-D · 
liste 145-E 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil de 

- comptes CS P 8540 à CSP 8554 i ne. 
- comptés CSP 8555 à CSP 8626 inc. 
- ratification CSP R-18 
- paiements - salaires CSP P-45 à CSP P-53 inc. 
- paiements -salaires CSP P-54 à CSP P-60 inc. 
- corrections à diverses 1 istes de comptes; 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 

69 

IMPUTATION: listes 145, 145-B et 145-C - budget du Conseil de sécurité publique 
pour 1 'année 197 4. 
listes 145-A et 145-D - budget du Conseil de sécurité publique pour 
1' année 1975. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $500 pour le 
paiement du surtemps effectué ou à être effectué par les employés du bureau 
des réel amati ons. 
IMPUTATION:· virement de: autres dépenses- surtemps 

à: secrétariat général - étude légale - surtemps. 

b) de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de scolarité, 
le montant indiqué en regdrd de chacun d'eux, le tout conformément aux dispo
sitions des alinéas 34.01 et,31 .01 des conventions collectives de travail des 
fonctionnaires et des ingénieurs respectivement : 

. Secrétariat général 

DA SYLVA, Michelle 
PRENOVOST, Francine 

sténosecrétaire 
rédactrice de 
procès-verbaux 

$40.00 

$25.00 
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RESOLU: 
75-228 

lê 25 fêvriêr 1975 

Trésorerie 

ST -ONGE, Claude commis grade 1 $25.00 

Service d 1 évaluation 

CARON, Monique dactylo $42.50 
LAPOINTE, Jean C. commis grade 2 $57.50 
LEFEBVRE, Gaston commis grade 1 $22.50 
PELLETIER, Yves commis grade 2 $53.75 
TRUDEL, Yolande préposée aux 

renseignements $42.50 
1 

. i 

Service de 1• assalnisseme~t de 11 ~ir 
et de J• inspection des al ilnents 

LAMONTAGNE, Serge ' inspecteur de la 
santé publique $31'.25 

LEMIEUX, Réal ingénieur $49.50 

Bureau de transport métropolitain 
1 

' 

DENIS, Jean-Claude assistant-technique $28.75 
MERCIER, Réal 1 

1 

assistant-technique $28:75 

Service d 1 assainissement 1E!ls eaux 
1 ' 

JULIEN, Jean-Luc 1 ingénieur $73.50 
LAROSE, André ingénieur $73.50 
NAD EAU, Yves commis grade 1 $51 .88 
TOUSIGNANT, Eliane technicienne en 

informatique $85.00 

Service de planification 

LEVESQUE 1 Diane préposée aux 
renseignements $78.75 

Servi ce de poli ce 

SALVAS, Euclide commis grade 2 $55.63 

IMPUTATION: secrétariat générbl -secrétariat- services professionnels et 
administratifs. 

·Sur recoljT'lmandation du trésorier, il est 
1 

i 
de nomm.er en perm.anence, à 1• emploj de commis grad~ 2 à la trésore~ie7- se:tion 
de la pme, Mlle P1errette Dorval, ac~uellement comm1s grade 1 à lad1te sect1on; 
le traitement annuel'de cette ernployéb devra être fixé conformément aux dispo
sitions de JI alinéa 18.09 de la converltion· colleetive·de'travail des fonctionnaires. 

1 

IMPUTATION:. trésorerie -section d~ la paie -traitements réguliers. 

il est 

1 

1 

1 

1 

1 

·Sur recorinmandation du commissaire à 1• évaluation, 

1:' 

0 

0 

0 

rl ,u 
0 
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RESOLU: 
75-229 

RESOLU: 
75-230 

RESOLU: 
75-231 

RESOLU: 
75-232 

le 25 février 1975 71 

d'autoriser MM. W.F. McMurchie, commissaire adjoint, G. Reise, André Richer 
et Robert Charbonneau, respectivement chef de division, ingénieur et chef de section 
technique au service d'évaluation, à assister à un séminar de l' ln'stitut Canadien des 
Evaluateurs qui sera tenu le 14 mars 1975 à l'Hôtel Bonaventure, à Montréal, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $300 à cette fin; ces derniers devront trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

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

de REMPLACER par la suivante, la résolution 74-787 de ce comité en date du 19 juin 
1974: 

11 d'assigner temporairement, conformément à Ji alinéa 18.07 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis grade 2 au service d'évaluation, 
au traitement annuél ci-après indiqué, les fonctionnaires dudit service dont les noms 
suivent, qui sont actuellement commis grade 1 : 

Noms 

BRAULT, Diane 
LAMOTHE, Louise 
LEMIEUX, Richard 
MORIN, Jocelyne 

Traitements annuels 

$5,302 
$5,302 
$6,771 
$5,302 

IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 11 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de réintégrer au poste de commis grade 1 au service d'évaluation, au traitement 
·annuel de $5,428.50, . 

Mlles Louise Lamothe et 
Jocelyne Morin 

dont les noms n'apparaissent pas sur la liste d'éligibilité de commis grade 2, ( 
empf:o:i auquel ces dernières avalent été assignées temporairement en vertu de l'alinéa 
18.07 de la convention collectivè de travail des fonètionnaires. 

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

de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service d'évaluation, au 
traitement annuel qu'elle reçoit actuellement, Mme Diane Brault, présentement commis 
aux relilseignements au service de police. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 
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RESOLU: 
75-233 

RESOLU: 
75-234 

RESOLU: 
75-235 

75-236 

RESOLU: 
75-237 

c.f. 
75-560 

le 25 février 1975 

Après ayoir pris connaissance d'un rapport du 

commissaire à l'évaluation, il est ·1 

' ~ i· 

de nommer en permanence, à compte~ du lO.février 1975, à JI emploi de commis 
grade 2 au service d'évaluation, au tlraitement annuel qu' iJ reçoit présentement, 
M. Richard Lemieux, assigné temporalirement à cet emploi depuis le 19 juin 1974 
conformément aux dispositions de l'alinéa 18.07 de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires. 

1 

IMPUTATION: évaluation- traitemelnts réguliers. 

Après aJoir pris connaissance· dE:l rapports du 
commissaire à 1' évaluation, il est ' 

a) de nommer en permanence, à l' eimploi de commis grade 2 au servke d'évaluation, 
• i 

Mlle Mdnique Caron et 
M. Ri cl hard Lamarche 

! 
1 

- .respectivement dactylo et commiJ grade 1 audit service; le traitement annuel 
de ces employés devra êtrëdixé ~onformément aux dispositions de r'alinéa 18.09 
de la convention collective de trbvail des fonctionnaires • 

• 1 

1 

i .. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service d'évaluation, 
au traitement annuel minimum at~aché à cet emploi, M. Pierre Miron, actuelle
ment commis grade 1 audit servi cf. 

. 1 

IMPUTATION: évaluation - traitemef1ts réguliers. 
1 

métropolitain, il est 
··Sur reco~mandation du directeur du bureau de transport 

! 

1 

1 

a) 

b) 

1 . -

de nommer en permanence à l' emlploi de sténodçrctyl:o au bureau de. transport 
métropolitain, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Lise 
Blanchard, actuelrement dactylo :audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VJ.,..A 1- traitements et gages. 

1 

1 

d'autoriser MM. Gérard Gascon! et Jean Bourossa, respectivem·ent directeur 
et direct~ur adjoint du bureau ·d~ !transport métropol itai~, à se rend.re à Me~ico 
du 10 au 15 mars 1975, pour ass1srer à un programme d'echange d' mformaflons 
techniques concernant le métro; ~e mettre à cette fin une somme de $1,600 à 
la disposition de M. Gascon, chdrgé de ce déplacement, ce dernier devant, à 
son retour, transmettre au trésori~r les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte22-VJJ- transport et communications. 

1 

i 

i 

1 

il est 
Sur recorrmandation du Conseil de sécurité publique, 

1 

' 
1 

! 

d 
1 
assigner temporairement, à compter ldu 24 février 1975, conformément aux dispo-

sitions de l'alinéa 18.07 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
à l'emploi de sténosecrétaire au Conseil de sécurité publique, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi, Mlle ~onique Potvin, actuellement sténodactylo 
audit Conseil. , 

1 . 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers. 

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

1 11 ! 11 

0 
ll~ .. j 

1 . 

!j 

' 
! 

0 

n 
lj' .. 1 : 

0 
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RESOLU: 
75-238 

RESOLU: 
75-239 

RESOLU: 
75-240 ' 

RESOLU: 
75-241 

c. f. 
75-347 

Il 

le 25 février 1975 
73 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accepter, à compter du 4 février 1975, la démission de M. Jean-Luc Pelletier, 
téléphoniste (police) au service de police. 

b) d'accepter, à compter du 15 février 1975, la démissicn de Mme Diane Morrissette, 
sténosecrétaire au service de police~ 

ATTENDU que le règlement 663 de la cité de la Pointe
aux-Trembles concernant la fermeture de certaines ruelles dont une située sur une partie 
du lot 209-387 du cadastre officiel de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles, a été 
approuvé par la résolution 74-1519 de ce comité en date du 4 dééembre 1974; 

ATTENDU que la cité de la Pointe-aux-Trembles a transmis 
à la Communauté un projet d'a.cte préparé par Me Richard Hébert, notaire, par lequel 
ladite cité vend à Bin Kin Cosmikon Dining Room lnc., à certaines conditions, partie 
de ladite ruelle ainsi fermée; 

VU l'article 429-1-37 de la loi des Cités et Villes et de 
l' arti cie 362 de la loi de la Communauté, il est 

d''approuver ce projet d'acte de vente, et d'autoriser le secrétaire général ou son adjoint 
à le signer pour et au nom de la Communauté. 

-·-------- -· -·----
ATTENDU que le règlement 642 de la cité de la Pointe

aux-Trembles concernant la fermeture d'une partie de la 43e avén~;~e, formée d'une 
partie du lot 206-1186 du cadastre officiel de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles et 
en autorisant la vente, a été approwé par la résolution 74-1408 de ce comité en date 
du 7 novembre 1974; 

ATTENDU que la cité de la Pointe-aux-Trembles a transmis 
à la Communauté un projet d'acte préparé par Me Yvan Corbeil, notaire, par lequel 
ladite cité vend à M. Jacques Perron, à certaines conditions, partiè de ladite avenue 
ainsi fermée;. · · 

VU l'article 429-1~37 de la loi des Cités et Villes et de 
l'article 362 de la loi de la Communauté, il est · 

d'approuver ce projet d'acte de vente. 

Sur recommcmdatiori du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à emprunter, pour les fins du fonds de roulement de la Communauté 
et conformément aux dispositions du règlement 28, pour la période du 1er mars au 29 mai 
1975 inclusivement : 

1- du fonds d'administration budgétaire · 

jusqu'à concurrence de 

· 2- du fonds de capital et d'emprUnt, 
règlement 2683 de la ville de Montréal 

jusqu'à concurrence de 

$35,000,000 

$ 2,300,000 
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RESOLU: 
75-242 

RESOLU: 
75-243 

RESOLU: 
75-244 

75-245 

RESOLU: 
75-246 

le 25 février 1975 

3- du fonds de capital et d'emprunt) 
boulevard Métropolitain 

jusqu'à concurrence de $ 2,200,000 

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

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

i 

i 

d'autoriser le paiement d'une somme 8e $720 à M. Sabbatino Paci, domicilié au 
6759, boulevard Monk, Montréal, ce~tesomme lui étant verree à titre d'indemnité 
pour l'occupation, pour fins de métrof, de :parties des lots 3912-70·1 et 3912-702 
du cadastre officiel de la municipalité de Id paroisse de Montréal app'artenant audit 
M. Paci, pour la période du 1er avrill1975 au 31 mars 1976 inclusivement; cepen
dant, si cette occupation se cont~;hue !après le 31 mars 1976, une indemnité 
additionnelle de $60 devra être verséè à M. Paci pour chaque mois subséquent 
jusqu'à ce que les travaux soient terrrlinés. . · 
IMPUTATION: compte 22-V- loyersl et droits. 

1 

·Soumise lune résolution de la Commission de transport 
en date du 5 février 1975 concernant ila prolongation de la boucle nord de la ligne 
13 - Christophe-Colomb, et son fonctlionnement durant les heures d'affluence 

1 seulement; 1 

VU le rqpport du directeur du bureau de transport 
métropolitain à ce sujet, il est · · 

1 

1 

d'approuver la décision de ladite Co~mission. 
1 

1 

1 

- - - - - - - - - - - - - - - ·1 

! 
1 

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

. . . 1 

a) d'approuver le plan C-1-218-20~-2 préparé le 25 janvier 1975 par monsieur 
Julien Lacroix, arpenteur-géomèrre, signé par le directeur du bureau de transport 

· ·. métropolitain de la Communauté , 1

1 

en vue de son ho. mologation et confirmation, 
aux fins de réserver, pour fi ris de métro, pour une période de cinq (5) ans, des 
lots situés au coin sud-ouest du cremin Bois-Franc et de la rue.de la Sorbonne, 
lisérés en rouge sur ledit plan. 1 

b) 
1 

d'approuver le plan C-1-542-206-1 préparé le 12 décembre 1974 par le 
service des travaux publics de la Iville de Montréal, signé par le directeur 
du bureau de transport métropolitbin de la Communauté, en vue de son homo
logation et confirmation, aux fin~ de réserver, pour fins de métro, pour une 
période de cinq (5) ans, des lots situés au nord-ouest de l'avenue Beaumont 
et au sud-ouest du boulevard de 'Acadie, lisérés en rouge sur ledit plan. 

·Sur recolfl1rriandation du directeur du service d'assai-
nissement des eaux, il est 1 . 

a) d' apprower les travaux d' install~tion de conduites d'aqueduc et d • égout 
unitaire, à être exécutés par la viii le de .Montréal aux endroits ·suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

1 1 Il 1' 

1]: 1 ' 
t ' 

0 . 
. 

: 

0 

0 
- O·' : 1 

' 
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75-247 

RESOLU: 
75-248 

RESOLU: 
75-249 

c .f. 
75-323 

! 1 1 1 

le 25 février 1975 

- rue projetée P. 337, entre la rue De Boucherville et la rue projetée 
P. 337 (Tellier); 

- rue projetée P. 331-18-19, P. 332, P. 335., P. 337 (Tellier), entre la 
rue projetée P. 337(De Boucherville) et la rue projetée P. 327-4 et 
P. 331-19 (Beauclerk); - -

- rue projetée P. 327-4 (Beauclerk), entre la rue Ontario et la rue projetée 
P. 331-18-19, P. 332, P. 335, P. 337 (Tellier); 

- rue projetée P. 332-15, 16, 17, P. 332, entre la rue Notre-Dame et la 
rue projetée P. 331-18-19 (Tellier). 

b) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc, è:l être 
exécutés par la ville de Montréal, dans la rue Marseille, entre l'avenue 
Gonthier et un poi·nt situé à environ 150 pieds è:ll'ouest, des travaux n'~~ant 
aucune incidence intermunicipale. 

- - - - - - - - - - - -·- - -

il est 
Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

75 

a) d'autoriser le remboursement è:l Cousineau-Gaboury lnc. de son dépôt au montant 
de $506.40 garantissant la fourniture de deux (2) fourgonnettes compactes pour 
le service de police de la Communauté (appel d'offres 1751), cette commande 
ayant été remplie è:l la satisfaction de la Communauté. 

b) d'autoriser le-remboursement è:l Ganterie Auclair lnc. de son dépôt au montant 
de $1,714.00 garantissant la fourniture de gants et mitaines pour les policiers 
du service de police de la Communauté (appel d'offres 9811), cette commande 
ayant été remplie è:l la satisfaction de la Communauté. 

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

il est 
-Sur.recommandation du Conseil de sécurité publique, 

d'autoriser le servi ce de l'approvisionnement de la vi Ile de Montréal è:l vendre aux 
enchères les véhicules du service de police ci-après décrits, aux meilleures conditions 
possibles, le produit de cette vente devant être remis au trésorier de la Communauté, 
le tout conformément au rapport du gestionnaire - parc-automobiles en date du 13 
février 1975 : 

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

levée. 

2 autos Plymouth 1970 
1 auto .. Montego 1971 
1 cami.on Dodge panel 1966 
2 remorques à chevaux 1964 
1 auto Plymouth 1971 

Advenant .17:_30_heures, la séance est alors 

Les résoluHons 75-223 è:l 75-249 inclusivement 
récitées dans ce procès-verbal sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une è:l une. 

Lawrence Hanigan, président Jean-Pierre Blais, 
adjoint du secrétaire général 
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RESOLU: 
75-250 

1 

1 

1 

. 1 . 

PROCES.;.~ERBAL 

. 1 -

de la séance du comité exécutif de 'la Communauté urbaine de Montréal, tenue . -- ·1 -. . . 

au siège social, le 6 mars 1975, à 9:30 heures. · 
1 -

. ·. 1 ' 

-SONT P~ESENTS 
.1 . 

1 1 

M. Law~encd Hanigan, président 
comité efé~utif_d~ la . - -... 
Communaute urbmne de Montreàl 

M. Pier1e De:sMarais Il, vi ce-président 
r:naire·de1la ville d1 0utremont 

M J 1 D ~ • ea11 rapeau 
président du conseil 1 

mair!e de la ville de Montréal 
M. Gér?rd Niding, président 

comité exécutif de la 
viiiJ de .Montréal 

M. -Yvoh· La marr-e 
-me~bre du comité exécutif · 
de 16 ville de Montréal -

M. Ferrland-Desjardins · · 
me~bre du comité exécutif 
de 1~ ville d-e Montréal 

M. Pierl-e Lorange 
' · - menibre dU comité exécutif 

·de IF ville de Montréal 
M. Ernest Roussille 

me~bre du comité exécutif 
de 1~ ville de .Montréal 

M. A. Clark Graham 
maife de la ville de Baie d'Urfé 

M. Bernard Benoit 
mai te de la -Cité de la Pointe-aux-Trembles 

M J 1 p· · BI · .; ean- 1erre a1s . 
d• l. - d ... • ... ... 1 a JOint -u secretaire genera .' 

. - 1 . -

' 
1 o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 
1 

• 1 

1 

1 -

Cette sébnce est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Commu!'lautél urbaine de Montréal. 

1 

1 

1 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
• - .. • . I-

de la Communauté suivant listes certifiées 212 et 213; 

Il est 

d • en autoriser le paiement à même: 
d • administration. 

1 

1 

i 

1-. 
J 
1 

1 . 

dutres dépenses - dépenses imprévues 

i! 
'' 

n L_; 

0 

0 
0 
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RESOLU: 
75-251 

RESOLU: 
75-252 

RESOLU: 
75-253 

f•1 

le 6 mars 1975 

Sou~ises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

li ste 146 - compte CS P 8627 
liste 146-A - comptes CSP 8628 à-CSP 8687 inc. 
liste 146-B - comptes CSP 8688 à CSP 8776 inc. 
liste 146-C - paiement..;. salaires CSP P-61; 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier .pour paiement à l'exception des comptes 
CSP 8662, CSP 8686 et CSP 8687 qui ont été annulés. 
IMPUTATION: liste 146 - chapitre Xlii du budget de 1973; 

77 

listes 146-A et 146-C - budget du Conseil de sécurité pour l'année 1974; 
liste 146-B - budget du Conseil de sécurité pour l'année 1975. 

· Sou~is un projet de convention collective de travail 
pour les préposés aux traverses ·d'écoles de la Communauté, à intervenir entre cette 
dernière et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale S?SO, pour 
la péfiode du 2 septembre 1974 aù 1er septembre 1976 •. Ce projet de convention 
comprend également l'annexe 11 A11rrelative à l'autorisation de prélèvement de la 
coti sa ti on syndicale; 

VU le rapport du s~crétaire général à ce sujet, i 1 est 

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

··Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, il est 

a) de nommer, pour des périodes n'excédant pas huit (8) et quatre (4) mois respec
tivement, 

b) 

Mlles Gabrielle Gagnon et 
Gisèle Demers 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au 
taux horaire de $2.92. 

de nommer, pour une péri ode n'excédant pas quatre (4) mois, 

Mlles Francine Boudrias, 
Lucie Houle et 
Nicole Lemay 

à 1' emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
. . 

horaire de $2.92. 

c) de prolonger, pour une périOde n'excédant pas trois (3) mois, à compter du 
28 mars 1975, JI engagement de Mlle Ghislaine Huard à l'emploi de commis 
grade 1 à titre auxiliaire au se_rvice-d'évaluation, au taux horaire de $2.92. 

d) de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à compter du 20 
mars 1975, l'engagement de M. Gérard Vanier o l'emploi de commis grade l
à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $2.92. 

"' IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 
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RESOLU: 
75-254 

RESOLU: 
75-255. 

RESOLU: 
75-256 

RESOLU: 
75-257 

le 6 mars 1975 

i 

JI est 
1 

·i 
1 

1 

de REMPLACER par la suivante, la résdlution 75-158 de ce comité en date du 
13 février 1975 : ·! 

1 

. ! 

11 de nommer en permanence;. à l' empldi d'aide-technique de laboratoire au ser-
vice de l'assainissement de l'air et- de J·• inspection des aliments, M. Daniel Legault, 
actuellement aide de laboratoire audit service; le traitement annuel de cet 
employé devra être fixé conformément :aux dispositions de l'alinéa 18.09 de la 
convention collective de travail des f9nctionnaires. 
IMPUTATION: lutte contre Ja.pollution-de l'air- traitements réguliers. 11 

. 1 

1 

! 
1 

. 1 

Sur reco~mandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est ! 

1 

de nommer en permanence, aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 (fonction-
naires temporaires) de la convention c61lective de travail des fonctionnaires, à 
l'emploi de technologue au bureau de :rransport métropolitain, · 

1 

MM. PiJrre Paquet et 
1 J eçn-C 1 aude Roy, 
1 

actuellement dessinateurs grade 1 audit bureau; le traitement annuel de ces 
employés devra être fixé conformément! aux dispositions de l'alinéa 18.09 de la 
convention collective p~us:·haut :menti ornée. 
IMPUTATION:· compte22-VI-A• -· trC!Iitements et gages. 

. 1 

! . 

! 

i 

1 

transport métropolitain, 
Sur recorrlmandation du directeur du bureau de 

1 

il est : i 
! 

a) de nommer, pour la période du 101rnars au 15 septembr:e 1975, M. Marc-André 
Emond à l'emploi d'agent techniqÏe- 6e stage, à titre auxiliaire au bureau 
de tran~ort métropolitain, au tau~ horaire de $5.85. 

• 1 

b) de nommer, pour la période du-le~ mai au 15 septembre 1975, M. Pierre 
Bourassa à 1 'emploi d'agent technique - 1er stage, à titre auxiliaire au 
bureau de transport métropolitain, lao taux horaire· de $4.58. 

1 

1 

IMPUTATION: compte 22-VI-A - tr~itements et gages. 

i. 
i 

Après avdir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du bureau de transport métroplelitain, il est 

1 

de nommer en permanence, aux condilibns prévues à l'annexe· 11 G 11 (fonction
naires temporaires) de la convention colllective de travaiJ des fonctionnaires, à 
l'emploi de dessinateur grade 1 au bureau de transport métropolitain, M. Claude 
Blais, actuellement commis grade 2 au ~ervice de police; le traitement annuel 
de cet employé devra être fixé conform~ment aux dispositions de l'alinéa 18.09 
de la .convention collective de travail.wlus haut mentionnée. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - trditements et gages. 

1 

! 
1 

l;lj 1 

0 

0 

0 
n u 
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RESOLU: 
. 75-258 

RESOLU: 
75-259 

RESOLU: 
75-260 

RESOLU: 
75-261 

RESOLU: 
75-262 

RESOLU: 
75-263 

le 6 mars 1975 

a) d'accepter, è:J·compter du 1er mars 1975, la démission de Mlle Diane Roussy, 
commis grade 1 au bureau de transport métropolitain; 

b) d'accepter;. è:l compter du 28 février 1975, la démissi·ori de M. Pierre Girard, 
aide-technique aU bureau de transport métropolitain. 

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

de mettre fin, à compter du 22 mars 1975, à Jlengagement de Mlle Shirley Landry, 
sténodactylo au bureau de transport métropolitain, cette dernière n'ayant pas 
satisfait aux exigences de l'alinéa 15.07 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 

- - - - -- - - - - - -- -- - -
· Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain, il est 

d'autoriser MM. Louis-Marie Pilote et Gilles Roy, ingénieurs au bureau de 
transport métropolitain, à se rendre è:l Washington, D .C., pour une période de 
cinq jours vers la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril 1975, pour 
participer è:l des séances d'informations du Comity of Assured Energy Receptivity 
de la Trcinsit Developmènt Corporation lnc .; de mettre à cette fin une somme 
de $1,000 è:ila disposition de M. Pilote, chargé de ce déplacement, ce dernier 
devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VIl -transport et communications. 

---------------
Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 

du service d'assainissement des::- eaux, il est 

de mettre-fin; à compter du 8 mars 1975, à l'engagement de Mlle Francine Boudrias, 
sténodactylo au service d'assainissement des eaux, cette dernière n'ayant pas 
satisfait aux exigences de 1' alinéa 15.03 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 

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

d'accepter, à compter du 8 mars ·1975, la démission de M. Jean-Luc Julien, 
ingénie·ur au service d'assainissement des eaux. 

' . . . . - - - ---- - - -- - - - - -

·Sur recommandation du directeur de l'Office d' expan-
sion économique, il est 

79 

de mettre è:l la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique une somme 
de $800 pour le paiement du surtemps effectué ou è:l être effectué par certains fonction
naires de la Communauté, pour la préparation d'une carte du quartier Rivière~des-Prairies. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

è:l: promotion et développement industrièl - surtemps. 
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RESOLU: 
75-264 

RESOLU: 
75-265 ~ 

le 6 mars 1975 

: Sur recoljl1mandation du directeur de l'Office 
d'expansion êconomique, il est i 

1 

d'autoriser une dépense addi.tionrie·lle Ide $109.08 pour le paiement des dépenses 
supplémentaires occasionnées è::l M.-Jeah-GuyCaron, directeur· de l' Offièe 
d'expansion économique, lors de la p~olongation de son séjour è::l. New York 
jusqu'au 20 février 1975, déplaceme·nt qui avait été autorisé en vertu de la réso-
lution 75-164 de ce comité en date· dJ "13 février 1975. . 
IMPUTATION: promotion et dévelop~ement industriel- transport et communications. 

. 1 

1 

·Soumis uh projet d'acte préparé par Me Richard 
Hébert 1 notaire, par lequel la Commu~auté, agissant aux droit et titre de la 
Corporation de Montréal Métropolitaih et de la Commission Métropolitaine de 

1 

Montréal, cede, transporte et rétrocèqe, è::t titre gratuit, sans autre garantie que 
celle résultant de son fait personnel., ~ la cité de la Pointe-aux-Trembles, tous 
les droits de propriété, titres, intérêtslet autres droits quelconques que ladite Com
munauté a ou peut avoir è::l quelque tit~e que ce soit dans les lots portant les numéros 
209-174 et 20.9-175 du cadastre offici~l de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles; 

! 

Il est 

d'approuver ce projet d'acte de cessidn et d'autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Commuriauré •· · -

. ! 

1 

- - - - - - - - --- - -- - - ··1 
. 1 . 

1 . 

ATTENDU que le règlement 633 de la cité de la 
Pointe~aux-Trembles concernant la fer 1met.ure d'une rue située sur une partie du 
lot 233-12 du cadastre officiel è:le·la p~roisse de la ~ointe-aux-Trembles et auto
risant la vente de ce lot, a été approu}té par la résolution 74-1002 de ce comité 
en date du 8.août 1974; · · 1 · . 

ATTENDÜ que la cité de la Pointe-aux-Trembles a 
. transmis è::tla Communauté un projet d'bcte préparé par Me Julien Roy, notaire, 

par lequel ladite cité vend è::l Mme Jeahne Dumesnil, è::l certaines conditions, ladite 
rue ainsi fermée; · · · 1 y · · · · 

1 

· VU leartilcle 429-1-37 de la loi des Cités et Vi Iles et 
de l'article 362 de la loi de la Communauté, il est · · · 

RESOLU: d'approuver ce projet d'acte de vente 
75-266 

RESOLU: 
75-267 

1 

·Sur reco~mandation du secrétaire général, i 1 est 
1 . .. . 

d: autoriser le s.ecrétaire général è::l retelnir les servic~s de la firm: d: arpenteu~s
geom~tres· Poulm, Rowan et Barbe, pour Ia·préparat1on des descr1pt•ons teclimques 
des parties de lots 472-193 .à 472-200 inclusivement du cadastre officiel de la 
paroisse du Sault-au-Récollet, aux finJ de compléter la transaction entre le minis
tère des Transports du Québec et l' ex{:orporation de Montréal Métropolitain 
relative è::l ces parties de lots, èt d 1 aut0riser une dépense n 1 excédant pas $300 è::l 

cette fin. . 1 

IM&JTATION: solde disponible de la fésolution d'emprunt·no 17 de la Corporation 
de Montréal Métropolitain. 

. . 1 

1 

--------------- "1 1 

1 

1 
1 

1 

' 1 1 1
1 

\Q·· .• 

! . 

r]:. 
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0 

n 
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0 :·· 
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RESOLU: 
75-268 

c.f. 
75-269 
75~792 

75-1134 
75-12"48 

RESOLU: 
75-269 

RESOLU: 
75-270 

RESOLU: 
75-271 

RESOLU: 
75-272 

cf. 
76-1254 

1! 

le 6 mars 1975 

- Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de mettre ~ la èli~position du secrétaire général une somme de $5,000 pour le 
paiement des dép~nses enèourues ou~ être encourues par la Commission spéciale 
du Conseil chargée d'étudier-les recommandations contenues dans le rapport de 
la Commission du schéma d'_aménagement, po!Jr en déterminer les priorités et les 
implications économiques _et financières. 
IMPUTATION:_ autres dépenses"':' dépenses imprévues d'administration. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du secrétaire 
général, i 1 est 

81 

de retenir, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, les services de M. André
- JacquesTousignant pour agir à titre _de_ secrétaire de la Commission spéciale nommée 

par le Conseil de la .Communauté en date elu 19 février 1975, au taux horaire de $10. 
IMPUTATION: ~même les crédits mis~ la disposition du secrétaire général en vertu 

de la résolution 75-268 de ce comité_ en date du 6 mars 1975. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de A. E. Ames & Co. Ltd., de Montréal, pour le rachat de 
$10,000 d'obligations --Corporation de_Montréal Métropolitain- 5 5/8% U.S.
échéant 1 e 1er février 1985 au prix de $i6 .83 U. S • p 1 us les intérêts courus ~ 1 a date 
de livraison et d'imputer la somme reqüise .pour ce rachat sur le solde disponible de 
la résolution c! 'emprunt no 17 de la Corporation de Montréal Métropolitain (B .M. -
at:~cien tracé). 

-------------'!'-'-
Après aVoir pris connaissance d'un rapport du directeur 

du bureau de tra_nsport métropolitain, il est 

d~ MODIFIER la résolution 75-216:de ce comité en date du 18 février 1975, autorisant 
une dépense de $300,000 pour la surveillance des travaux relatifs~ la fabrication des 
voitures du métro, en y remplaçant l' impütation par la suivante : 

"IMP.JUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du réseau existant du métro (règlement 22)." 

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

d 1 autoriser le directeur du bureau dé transport métropolitain ~ retenir les services de 
' la firme Associated Engineers pour l'étude du "design" et du ~rendement des "vannes 
d'Oka" susceptibles d'être utilisées dans-les puits de ventilation naturelle en station 
sur les prolongements du métro, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $15,000 
à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B- honoraires. 
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RESOLU: 
75-273 

c,f. 
75-498 

RESOLU: 
75-274 

cf. 
75-924 

RESOLU: 
75-275 

RESOLU: 
75-276 

RESOLU: 
75-277 

cf. 
75-925 

le 6 mars 1975 

. . . . · · Sur rec9mincmdation du directeur du service de 
planification et conformément ~.l'artfcle429-1-37 de la loi des Cités et Vil~es 
et de l'article 362 de la loi de la Communauté, il est 
. . -. . . . • : !· . . . -

. 1 ' . . . 

d'approuver le règlement 677 de la cité d~ la Pointe;..aux-Trèmblès relatif~ la 
'fermeturé de rues situées sur les'lots1u parties des lots 121-9481 205-:'580, 213-35~ 
· 2~9:37 et229-.. du ca~astre officièl .d~l .. la_p_ar_oisse de Ja Poi~~e-aux..;Trembles, . 
ams1 qu'~ la fermeture de ruelles s1tyees sur les lots ou part1es des lots 109-895, 
121-9431 121-10061 121-2721 185-6V, 206-9681 206-9691 206-993, 206-1088, 

1 . . 

206-1089 et 206-1104 du même cadastre, et autorisant la vente de ces lots ou 
parties de lots; cependant, le_s proje~s_d' actes de vente de ces lots ou parties de 
lots devront également être approwé~ par la Communauté. 

1· . • L. 

Après aJoir_ pris connaissance di un rapport du 
directeur de l'Office d'expansion écbnomi_que 1 il est 

. - 1 . . 

. de mettre ~ la disposition du directe ut de l'Office d'expansion économique une 
somme de $7,000 pour la réimpression des répertoires sur les parcs industriels du 
territoire de la Communauté par Les Rresses Elite. · 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et communications. 

sion économique, il est 

! 

1 

i ' 

· S_urre~1mmandation du dir~cteur de l' Offiçe d' expan-

j 

de mettre ~ la disposition du directeut de l'Office d'expansion économique une 
somme de $171848 pour la parution d'lannonces dans les publications suivantes : 

1 

1 

lndustry Week1 édition du 27 jan~ier 1975 (corrections); 
1 

lndustry Week1 parution-dans leslnuméros des 10, 17 et 24 mars 1975; 

Financial Post (Report on Quebed) édition d~ 15 mars 1975; . 
1 

American lndustrial Properties Re1port, édition du 28 février 1975~ 
. i 

IMPUTATION:. promotion et dévelop~e-ment industriel -transport et communications. 
1 

- - - - - - - - -- - - -·- - 1 

·Sur recommandation du directeur de l'Office d' expan-
sion économique, il est 

1 

. 1 . 

de mettre ~ la disposition du directeu~ de l'Office d' ~xpansion économique une 
somme de $2,385 pour l'achat d'une bande magnétique dè Dun & Bradstreet 
comprenant la liste complète des manbfacturiers de la région de Montréal avec 
toutes les données d'emploi, de predJction et de finance nécessaires au travail 

. dudit Office. · · · 1 · ·· · . · · · 

.IMPUTATION: promotion et dévelopf!>emerit industriel- biens non durables. 
...-- 1 . ~ . . . -

sion économique, il est 

1 

i 

Sur recommandation du directeur de l'Office d' expan-
1 

1 

1 

de mettre 6 la disposition du directeu~ de l'Office d'expansion éc~nomique une 
somme de $450 pour un abonnement dj une période de trois mois~ SVP Canada, 
division de Einancial Post. 1 

IMPUTATION: promotion et dévelopwement indt~striel -services professionnefs et 
administratifs. 

; 1 . !il ' 1 1 

~o··. \ 
i . 

i .. ·J·~ ' ' ' 

! 

~o··. 1 • 
l . 

0 . . 
' 

. 
. 

' 

0 ' 
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RESOLU: 
75-278 

cf. 
76-286 

RESOLU: 
75-279 

c. f. 
75-451 -
75-530 

RESOLU: 
75-280 

cf. 
75-1791 

le 6 mars 1975 
83 

.Sur recommandation du direct.eur de JI Office d'expansion 
économique, il est 

d'autoriser le directeur de 1 'Office d'expansion économique à confier à la société 
Fantus de New York, l'élaboration d'un programme de marketing visant à attirer sur 
le territoire de la CommunaÙté"les sièges sociaux ou bureaux.régionaux de compagnies 
canadiennes et étrangères, et d'autoriser- une dépense n'.excédant pas $10,000, repré
sentant la quote-part de la Communauté, cette étude étant financée conjointement 
par le ministère des Institutions financières, le ministère de 1' Industrie et du Commerce 
du Québec et la Communauté. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -services professionnels et 

administratifs. 

tf, .. • 

- Sur recommandation du ~onseil de sécurité publique, 
il est 

a) 

b) 

de payer au ministère du Revenu du Québec la somme de.$4,982.97 représentant 
la taxe de ve~te non payée sur les achats effectués par le Consei 1 de sécurité au 
cours de l'année 1974. 
IMPUTATION:. budget 1974 du Conseil de sécuri!é -service de police -transport 

et communications:· $1,010':.'71-~"·· .. 
location, entretien et réparations : $3;791 .26; 
bi ens non durables : $181 .00 

de payer au ministère du Revenu du Québec : 

- la somme de $6,223.24 représentant la taxe de vente non payée sur les achats 
effectués par le Conseil de sécurité au cours de .l'année 1972; 

- la somme de $6,567.72 représentant la taxe de vente non payée sur les achats 
effectués pdr le Conseil de sécurité au cours de l'année 1973. 

IMPUTATION: autœs dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

··Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de leurs soumissions, 
et selon l'appel d'offres 2049, les commandes pour la fourniture de voitures 
automobiles et de fourgonnettes pour le service àe police : 

CLAIREVIEW CHRYSLER PLYMOUTH LTD • 

Article r: 100 voitures automobiles type sedan, marque Plymouth, 
modèle PK41, -1975 $3,743.00/ch. 

Article 2: 200 voitures automohiles type sedan, marque Plymouth, 
modèle PK41, 1975 $3,765 .00/ch. 

- Taxe de vente fédérale incluse 
Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: Net 30 jours 

TRANS-ISLAND MOTORS 

Article 3: 15 fourgonnettes, marque,Oodge, modèle Tradesman 
B21K, 1975 . $4,760.45/ch. 
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RESOLU: 
75-281 

c .f. 
75-282 

RESOLU: 
75-282 

RESOLU: 
75-283 

le 6 mars 1975 

1 

1 

i 

Article'4: · 5 fourgonnettes; 112 passagers, marque Dodge 
832K, modèle sroo Sportsman, 1975 · $5, 169.37/cho 

__ faxe de ~ente fédérale i'ncl,us4 · (art o 3) 
Taxe de vente fédéra 1 e exempte (art • 4) ' '' ' ' ' ·1· 

1 

Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: ·Net 30 jours 1 

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

l' 
1 ' 

b) d 1 autoriser le trésori:er à retenir l~s montants ci-après indiqués sur les dépôts 
effectués par les adjudicataires : 1 

1 

Claireview Chrysler Plymouth Ltdi· $56,365o00 
Trans-Island Motors • i $ 4,862o68 

et à rembourser les dépôts qui acdompagnaient les soumissions des autres 
' soumissi_onnaires relàtivement à _c~t appel d 1 offres 0 • ' ' 

. ,, . i 

c) d'autoriser le directeur du servie~ de_ 11 approvisionnement de la ville de 
Montréal'à placer ces commandes en donnant desînstructions aux fournisseurs 
de facturer la ·Communauté. · · · 

- - - - - - - - - - - - _ ... - -
. Après àv

1

oir pris conncîiss~nce d 1 un rapport du 
directeur du service d 1 assainissement i:les eaux, il est 

' ' ' 1 ' ' ' 

de M<?DIF~·E.R la rés~lution 75~146 ~éjce ~omi.té. en date du 6 février 1975, mettant 
à la dtsposttton du dt recteur du servtce d 1 assatmssement des eaux une somme de 
$30,000 pour le paiement destravauxlà être--effectués par laville de Montréal-Est, 
aux frais de la Communauté, pour l'inlterception future des eaux usées, dans le 
cadre du projet-de construction du collecteur Laurendeau, en y remplaçant 11 impu-
tation par la suivante : 1 

1 

"IMPlirATION: résolution 557 du C1nseil en date du 20 mars 1974." 

1 

1 

·Sur: recommandation du directeur du service d'assai-
1 ' 

nissement des eaux, il est 1 

' ' ' 1 

d 1 approuver les modalités de paiement du cotit des ouvrages d 1 interception que 
la ville de Montréal-Est a fait effect~er à la demande de la Communauté, dans 
le cadre du projet de construction du· pol lecteur Laur::etideau, conformément à la 
résolution 557 du Conseil en date· du 20-mars 1974 et à la résolution 75-146 de 

' ' 1 

ce comité en date du 6 février 1975, telle que modifiée par la résolùtion 75-281 
en date .du 6 mars 1975o. · 1 

1 

1 

1 

·1, 
JI est l 

1 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction d 1 un 
puits de ventilation et d 1 une sortie d 1 urgence : 

0 

0 

0 ' 

' 

' ' 

0 
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RESOLU: 
75-284 

RESOLU: 
75-285 

i 

le 6 mars 1975 85 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise 
de possession préalable, de l'emplacement situé au nord-ouest de l'avenue Dornal 
et au sud-ouest de la rue Lemieux, dans la ville de Montréal, indiqué par les 
lettres ABCDA sur le plan d'acquisition proj'etée ~-l-236-207-11 préparé pour 
le bureau de transport métropolitain de la Communauté par le service des travaux 
publics de la ville de Montréal, daté du 2 mai 1974 et identifié par le secrétaire 
général;, 

b) d'offrir 6 la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation par 
prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obi igation de transporter gratui
tement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à la construction 
de ce puits de ventilation et de cette sortie d'urgence; 

A défaut par la vi lie de Montréal d'accepter l'offre 
précitée dans les trente (30) jours de sa réception, IL Y A LIEU DE RECOMMANDER 
EGALEMENT: 

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

d) d'autoriser une dépense de $58,000.00 aux fins des indemnités à payer pour 
l'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 à l'offre précitée. 

IMPUTATION: $58,000.00 sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour les prolongements du réseau existant du métro (règlement 22-1). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément à l'article 286d) de la Loi de la 
Communauté, d'approuver le règlement no 18 de la Commission de transport de la 
Communauté -urbaine de Montréal en date du 5 février 1975 1 concernant le transport 
et la conduite des voyageurs~ 

Il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 75-106 de ce comité en date du 30 
janvier 1975 : 

"f) d' apprower le plan C-1-558-206-1 préparé le 24 octobre 1974 par le service 
des travaux publics de la ville de Montréal, signé par le directeur du bureau 
de transport métropolitain de la Communauté, en vue de son homologation et 
confirmation, aux fins de réserver, poor fins de métro, pour une période de cinq 
(5) ans, les terrains situés au nord-est de la 18e avenue et au sud-est du boule
vard Métropolitain, lisérés en rouge sur ledit plan." 

Soumis au comité exécutif le document suivant : 

Rapport du commissaire à l'évaluation avisant les membr.e's·d~.cdmité·èxécutif·- -·~~ 
que le rôle d'évaluation foncière de la ville de Montréal a été déposé le 28 
février 1975. 

Il est 

RESOLU: :·~:de déposer ce document aux archives. 
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le 6 mars 1975 

Advenan~ 10:30 heures, la séance est alors 
levée. 1 

l
I 

- 'Les résollutions 75..;.250 à 75-285 inclusivement 
récitées dans ce procès-verbal sont considérées signéès ·co'mme·si elles f' avaient 
été une à une • 

Jean-Pierre Blais, 
adjoint du secrétaire général 

n 
lJ 

0 

n u 

u 
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RESOLU: 
75-286 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine.-de Montréal, tenue 
au siège social, le 13 mars 1975, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président 
maire de. la ville d' Outre.mont 

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

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

M. Yvon Lamarre 
membre 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. A. C 1 ark Graham 
maire de la ville de Baie d'Urfé 

. M. Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard D uhame 1 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 vice
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Vu 1 'absence de M. Lawr.ence Hanigan, président 
du comité exécutif, M. -Pierre DesMarais Il, vice-président, préside la séance. 

Soumises les réclamation~ vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 214; 

Il est 

d 1 en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues 
d'administration. 
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RESOLU: 
75-287 

RESOLU: 
75-288 

RESOLU:. 
75-289 

1 e 13 mars 1975 

Sourrii~e~ les listes suivantes des comptes du Consei 1 
de sécurité publique : 

-1 

liste 147 comptés CSP 8777 et CSP 8778 
1 iste 147-A - comptes CSP_ 8779 à CSP 8793 inc. et CSP 8795 à CSP 8798 

inc. et CSP 8862 
liste 147-B - comptes CSP 8800 à CSP 8861 inc. et CSP 8863 à CSP 8865 inc. 
liste 147-C - paiements forfaitaires CSP P-62 à CSP P-64 inc. 
liste 147-D - corrections à dive~ses listes de comptes; 

1 

1 

Ji est 1 

d . t t' ;. .. 1 . t e transmettre ces comp es au resoner pour pa1emen • 
• . •• • 1 

IMPUTATION: liste 147- chàpitre)~lll du budget de 1973; 
liste 147~A - budget Hu Conseil de sécurité pour l'année 1974; 
listes~ 147-B et 147-C - budget du Conseil de sécurité pour l'année 
1975. 

1 

• . -1 

Sur 'recommandation du secrétaire général, il est 
. 1 . 

1 . 

de nommer en permanence,' à compt~r~du 12 septembre 1974, à l'emploi de technicien 
du personnel grade 2 au secrétariat général - personnel, au traitement annuel qu'elle 
reçoit présentement, Mme Hugùette Bkrubé, nommée temporairement à cet emploi 
en vertu de la résolution 74-1118 de ~e comité en date du 12 septembre 1974. 
IMPUTATION: virement de: aut'res:dépe'nses- employés additionnels 

a: sè cré\1i at .généra 1 - ~ecrétar i at - Irai te me nts ré gu li ers • 

. : 1. 

. ·Sur recolmandation du secrétaire général et vu le , 
rapport du comité conjoint d' allocati~n d'automobile, il est 

1 

. . 1 

1- de fixer comme suit, pour les· périodes ou à compter des dates ci -après men-
tionnées, les allocations mensuelles accordées aux fonctionnaires du service 
d'évaluation dont les noms sùivé~t, poUr l'usage de leur automobile dans 
l'exercice de leurs fonctions : 1 

1 
a) M. Maurice Le Bouder, éval iliat~ur grade 2 

- du 1er septembre 1972 aul30 novembre 1972 

b) 

c) 

d) 

e) 

- du 1er décembre 1972 au 30 septembre 1973 
- à compter du 1er octobr~ 11973 

• 1 

M. Ken Chacks, évaluciteur grade 2 
- à compter du 1er octobre 1973 

1 

MM. Alain Caron, Guy_ Geoffrion, Pierre Gosse lin, 
Serge Lapéinte et Je~nTrué:ltau, évc:tluateurs grade 1 
- à compter du 1er septembre 1973 

1 

1 . 

M. Georges Ylachos, évaluC!Iteur grade 1 
-. à compter du 1er octobre 11973 

1 

M. Roger Latour, éval uateulil grade 1 
- du 1er septembre 1973 au 31 décembre 1974 
- à compter du ]er janvier 11975 

1 

1 

$72.50 
$74.50 
$64.50 

$89.50 

$74.50 

$74.50 

$79.50 
$74.50 

ii 

[] 

l]' l . 

0 

:o .. 1 . 

( 

0 
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le 13 mars 1975 

f) MM. Claude Malo et Gilles: Racicot, évaluateurs grade 
- à compter du 1er janvier 1975 $74.50 

g) MM. Richard Demers, Réjetm Duclos, Luc Larose, Jean-Luc 
Pi.lon et André Rochon, examinateurs de bâtiments grade 1 
- à compter du 1er octobre 1973 $84.50 

h) M. Michel Fournier, .évaluateur grade 1 
- du 1er octobre 1973 au 31 décembre 1974 $79.50 
- à compter du 1er 'janvier 1975 $74.50 

i) M. Normand Laforce, examinateur de bâtiments grade 1 
temporaire 
- à compter du 1er janvier 1975 $84.50 

j) M. Léo-Paul Gauvreau, évaluateur grade 2 
- à compter du 1er septembre 1973 $79.50 

k) M. George Compton, éva 1 uateur grade 2 
- à compter du 1er octobre 1973 $84.50 

1) MM. Thomas Duchesne et Normand No~H, évaluateurs 
gràde 2 
- à compter du 1er octobre 1973 $74.50 

rn) M. Louis Tisseur, évaluateur grade 2 
- à compter du 1er novembre 1973 $74.50 

n) MM. Roger Dufresne, Rolland Duquette et André Masse, 
évaluateurs grade 1 
- à compter du 1er octobre 1973 $74.50 

o) M. Maurice Hébert, évaluateur grade 1 
- du 1er octobre 1973 au 31 décembre 1974 $79.50 
- à compter du 1er janvier 1975 $74.50 

p) MM. Pierre April, Gaétan Boucher, Michel Laurin et .. 
Clarence .Mendis, évaluateUr.s grade 1 
- -à compter du 1er janvier 1975 $74.50 

2- de porter, aux montants suivants, ·pour les périodes ci-aprèS indiquées, les 
allocations mensuelles accordées aux fonctionnaires du service d 1 évaluation 
dont les noms suivent pour J• usage de leur automobile dans 1 • exercice de 
leurs fonctions : 

- M. André Durette, évaluateur grade 2 
• · octobre et novembre 1973 

- M. Maurice LaMadeleine, examinateur de bâtiments grade 3 
. du ler octobre 1973 au 30 avril 1974 

- ·M. Louis Mondat 1 exarrii nateur de bâtiments grade 3 
• du ler octobre 1973 au 31 janvier 1974 

$89.50 

$79.50 

$79.50 

et de continuer à leur verser P allocation mensuelle de $64.50 qu• ils reçoivent 
présentement. 

·IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

89 
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RESOLU: 
75-290 

RESOLU: 
75-291 

75-292 

75-293 

RESOLU: 
75-294 

1 e 13 mars 1975 

Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement de Pair et de P îrlspection des aliments, il est 

de nommer en permanence,.en qualiJ de conseillers techniques (ingénieurs) 
au service de P assainissement de l'ai~ et de P inspection des aliments, 

1 -. . . 

MM. _Y res Lemietix et _ 
· - · Smrto R.-Piamondon, 

. 1 

1 

respectivement ingénieur et chef de s~ction {ingénieur) audit service; le trai
tement annuel de ces employés devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'alinéa 16.06 de la convention èbllective dè travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: lutte contre la pollutlon de Pair- traitements réguliers. 

! 

1 

1 

1' 
. · Sùr recojmmandation du directeur du service 

de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 
' 1. 

a) de nommer, pour une période· n' Jxcédant pas six (6) mois, M. Laurier Mathieu, 
è:l JI emploi d'inspecteur de la sarlté publique au service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des alimJnts, au traitement annuel minimum attaché 
è:l cet emploi. A moins de décisd:m contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deriendra, è:l l'expiration de cette période, 
permanente, è:l compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pour
vu que le directeur d~dit ,ser.vice lait préalablement fourni -au secrétaire 
général une approbation ecnte de cette permanence. -
IMPUTATION: inspection des alt1ments,- traitements réguliers. 

b) d'a~c~pter, è:l compter du 15 mar 1975, la démission de:M. Laurent Lavigne, 
inspecteur de la santé publique alu service de l'assainissement de l'air et 
de 1 ' inspection des a li menis • 

c) d'autoriser le directeur du servic
1

e de l'assainissement de l'air et de l' ins
pection des aliments è:l retenir, au besoin; les services du docteur Luc Tardif, 
radiologiste, pour faire la lectur~ et l'interprétation des films obtenus par 
R. X., durant les vacance·s du· dobteur J .M. Fil iatrault, suri ntÉmdant de la 
division médicale dudit service-, ~é:lJt pour la-période du? au 30 avril 1975 
incl us ive ment, les honoraires -dp l~octeur Tardif étant fixéS~ è:l $50 par vacation, 
et d'autoriser une dépense p'excr'dant pas $900 è:l cette fin. 
1 MPUTA Tl ON: insp.ection des -alime·nts -services prof-essionnels et adminis-

- trat 1 fs • • · - • -
. . . . . - . . 

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

Après a~oi r pris comiai,.arice-d ' un rapport du di re ete ur 
du service de l'assainissement de 1 'air et de l'inspection des aliments, il est --

1 

de REMPLACER par la suivante la résdlution 74-1244 de ce comité en date du 
1 0 octobre 197 4 : · - - ·1 · - - -

b) 

1 

1 

d' appliq~e:, mutati~ mota~dis~ è:!lla ~foncti~n de bact~riologiste a~ ser~i~e 
de l' ass01mssement de l' a1r· et de l' 1 nspect1on des ah ments, les d1sposJt1ons 
de lac.onvention coll~ctive de_ trfvail régissant l'Association des chimistes 

profesSIonnels de 1 a v tfi e de- MoTéa 1-et de .'a Co~mun.auté; _ ' • • 

de' rtommer~en'•p~rn'lctmenee,M. Bernard Marcd, en qual1té de bactenolog1ste 
êi9 service- de l'assainissement dell 1 air et de l'inspection des aliments, au 
maximum de l'échelle de traitem~nt attachée au groupe 1 de l'annexe "B" 
de la dite convention collective ·1 · · 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements réguliers." 

1 

1 

0:. ', 
' ' t ' 

0 

0 

0 ' 

' 

0 
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RESOLU: 
75-295 

75-296 

75-297 

75-298 

75-299 

75-300 

11 1: '1 1 1 
1 1 1 !'i 1 '1 

le 13 mars 1975 

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

a) de nommer, psur une période n' excédèmt pas six (6) mois, Mlle Diane Lemay 
à l'emploi de sténodactylo au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au 
cour-s de la période ci..:.dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration dè cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit bureau ait préala
blement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette perma
nence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Yves Loiselle 
à 1 'emploi de commis grade 1 au bureau de transport métropolitain, au trai
tement annuel minjmum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de. la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonction de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe ·11 G 11 (fonction
naires temporaires) de la ~onvention collective de travail des fonctionnaires, 
pourvu que le directeur dudit bureau· ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa perma
nence, cet employé devra se conformer aux exigences de l'alinéa 15.07 de 
la convention collective de travail des fonctionna-ires et de· la résolution 1005 
de ce comité en date du 2~ novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

c) de nommer en permanence, aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 (fonction
naires temporaires) de la conventi!on collective de travail des fonctionnaires, 
à 1 'emploi de technologue au bureau de trctnsport métropolitain, 

MM. Gérard Dupras et 
Ma uri ce Trudeau, 

actuellement surveillants de travaux audit bureau; le traitement annuel de 
ces employés devra être fixé conformément aux dispositions de 1 'alinéa 18.09 
de la convention collective ci-haut mentionnée. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

91 

d) de nommer, pour la péri ode du 1er mai au 15 septembre 1975, M. André Charron 
à l'emploi d'agent~technique- 4e stage à titre auxiliaire au bureau de trans
port métropolitain, au taux· horaire de $5.27. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

e) d'accepter, à compt-er du 19 mars 1975, la démission de Mme Claudette Poisson, 
commis grade 2 au bureau de transport métropolitain. 

f) de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à compter du 20 
mars 1975, l'engagement à titre temporaire de M. Guy Roy, surveillant de 
travaux au bureau de transport métropolitain, au traitement annuel qu'il reçoit 
présentement. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
méntionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente,. à compter de 'la date d'entrée en fonction de cèt employé, aux 
conditions prévues à 1 'annexe 11 G 11 (fonctionnaires temporaires) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau 
·ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux 
exigences de l'alinéa 15007 .de Id convention collective de travail des fonction
naires et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 con
cernant les examens médicaux •. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 
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75-301 
c.J. 

75-770 

RESOLU: 
75-302 

RESOLU: 
75-303 

RESOLU: 
75-304 

75-305 

RESOLU: 
75-306 

1 e 13 mars 1975 

g) di autoriser MM. Raymond Brodeur et Philippe Lecompte, respectivement 
ingénieur chef de groupe et cons~iller technique au bureau de transport 
métropolitain, à se rendre à PariJ et à Stockholm pour une période d'en
viron l7jotirs entre le 24 mars etlte 15 mai 1975, pour y effectuer des 
visités d'inspection en usine relativement à la ·fabrication de pièces pour 
le métro; de mettre à cette fin uhe somme de $3,300 à la disposition de 
M. Brodeur, chargé de ce dépladement, ce dernier devant, à son retour, 
transmettre au trésorier les pièceJ. justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VIl-ltransport et communications. 

. 1 

1 

1 . 

·Sur reco~mandation du ~irecteor du service 
1 

d'assainissement' des eaux, il est · 1 

. 1 

d'accepter, à compter. du· 5 mars: 197~, la démission de M. Jacques Rivest, 
dessinateur grade 1 au service d'assainissement des eaux. 

1 

1-

: l''' 
1 

-Sur reco~mandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est . j _ . 

d'autoriser M. LouisE. Petitpas,·co~missaire industriel à l'Office d'expansion 
économique, à effectuer une touniée·~e promotion industrielle à Toronto pour 
la périodec:du 17 au 20 mars 1975; dd mettre à cette fin une somme' de $522 à 
la disposition de M .. Petitpas, ce derr~ier devant, à son retour, transmettre au 

1 

'trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. · 
IMPUTATION: ·promotion et dévelop~ement industriel -transport et commu-

. · · ni cations. -· j· · · 
1 

1 

1. 

1 

' 
1 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est · 1 · 

. . . 1 . . . . . . 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au Conseil de 
sécurité publique, au traitement bnnuel minimum attaché à cet emploi, 
Mme Francine Doyle, actuellement commis grade 1 audit Conseil. 
IMPUTATION: Conseil de sé·curité publique .:.. traitements·:réguliers. 

b) 
1 

de nommer, pour une période n' ekcédant pas trois (3) mois, à compter du 
3 anars 1975, Mlle Danielle Pépih à l'emploi de sténodactylo à titre auxi
liaire au Conseil de sé.curité ... pub!hue, a_u taux ho~aire de $3.55: . 
IMPUTATION: Conset' de secunre publ1que - trmtements réguliers. 

. . 1 
1 

1 . 

il est 
·Sur recotmandation du Conseil désécurité publique, 

. 1 . 

. . . . . . f . . . . . 

a) de nommer en permanel)ce, à Verploi de sténodactylo au servi ce de poli ce, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Ginette Maheu, 
actuellement dactylo audit servie~. · · · 

b) de nommer en permanence, à 1 ' etp 1 oi de commis grade 2 au servi ce de po li ce, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Christiane Chatel, 
actuellement dactylo audit servie~. 

1· 

IMPUTATION: service de police- trlitements réguliers- civils. 
1 

1 

1 

1 ! 1 Il 

0 
:ll• 1 
1 

! J 
''-' 

0 

tO' :. 

~ : 

1 
; 

0 

li: 
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RESOLU: 
75-307 

RESOLU: 
75-308 

RESOLU: 
75-309 

RESOLU: 
75-310 

RESOLU: 
75-311 

'1! ' 

1 e 13 mars 1975 

i 1 est 
Sur recommandation du Conseil de sé~urité publique, 

a) de prolonger, pour une période n'exc~dant pas huit (8) mois, à compter du 
22 mars 1975, l'engagement de 

b) 

Mlles Francine Cardin et 
Diane Nantel 

à JI emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $2.92. 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8)mois, 

Mlles Manon Courteau et 
Micheline Forget 

à l'emploi de dictaphoniste grade 1 à titre auxiliaire au service de police, au 
taux horaire de $3.38. 

93 

·c) de nommer, pour une période n'excédant pashuit (8) mois, M. Jean-Paul Masson, 
à l'emploi de téléphoniste (police) à titre auxiliaire au service de police, au 
taux horaire de $3.60. 

IMPUTATION: service de police ... traitements réguliers- civils. 

-sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'accepter, à compter du 14 février 1975, la démission de Mme Danielle Routhier, 
di ctaphon iste grade l au servi ce de poli ce. 

. Il est 

d'autoriser les avocats de la Communauté à retenir les services de Me Gérald 
Fauteux, c. r ., pour prendre connÊliÎlssance du dossier ayant trait au testament de 
Dame Sheila M •. McEachran et de donner à la Communauté son opinion sur l'intérêt 
que cette dernière peut avoir dans ce testament. 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de·Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 
avocàts, au montant de $488.05, poùr servicesprofessionnels rendus en rapport 
avec l'examen de la loi de la Communauté et du chapitre 93 des lois du Québec 
de 1971 relativement aux crédits mis à la disposit-ion du Consei 1 de sécurité. 
IMPUTATION: autres dépenses .. divers- services professionnels. 

Sur recommandation de !·'avocat de la Communauté, 
il est 

d'autoriser le paiement des comptes d'expertises ci-après mentionnés, pour l'examen 
de véhicules de réclamants, pour la période finissant le 28 février 1975 : 
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RESOLU: 
75-312 

75-313 

le 13 mars 1975 

M. Rémi Dussault $227.50 
(comptes 30 à 42 inc. -liste nor- 1975) 

Les Expertises Automobile laSallr iné:. · $192.50 
(comptes 43 à 53 inc. - liste no p - 1975) 

1 

1 MP UT A Tl 0 N: autres dépenses - dé+ns,,. imprévues d' administration . 

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

1 

·Sur rec9mmandation du trésorier, il est 

a) de mettre à' la disposition du trésbrier une somme de $1,900 pour r 1 achat 
de quatre (4) calculateurs électrilques pour les différentes sections de la 
trésorerie. · 1 

IMPUTATION: virement dè: autres dépenses- achat d'équipement 
à: tr~sorerie et comptabilité: .• $1,425 

secption de la paie $ 475 
1 

b) de mettre à la disposition du trésbrier une somme de $500,000 pour le 
paiement des intérêts sur les emp~unts temporaires concernant le règlement 
27 

. . ! ' . . . 
• · . 1 . 

IMPUTATION: solde disponible Ides crédits.votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté {règlement 27- compte Xl). 

1 

1 

' 1 

Après aJoir pris connaissance de rapports du 
commissai~e à 1 '1évaluation, il est 1 

RESOLU: d'autoriser le remboursement à 
75-314 

RESOLU: 
75-315 

c. f. 
75-394 

cf. 
76-1547 

Ali· SteÎI Canada. Ltd. et 
E. Boutrillier lnc. 

de leurs dépôts respectifs de $867. 99let $'8 .04 garantissant la fourniture de mobilier 
de bureau pour !e service ~'éva!uati9n (appel d'offres 1920), ces commandes 
ayant été rempltes à la sahsfact1on de la Communauté.· 

·Sur reca
1

mmandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnairl;. Papineau Machine Shop lnc., aux pdx 
révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de $229,929.60, le 
contrat pour la fobrication, la fournitlure et la livraison de verrous et d'appareils 
de contrôle destinés à l'équipement des. voies du métro (contrat 921-Vl8;;;75) 
et selon les plans et cahiers des ~hargles préparés à ce' sujet par le bureau de 
transport métropolitain, et d'aut:oriseyle secrétaire général à signer le contrat 
qui sera préparé à cet ·effet par ledit !bureau. · · 
IMPUTATION: solde disponible des clrédits votés par le Conseil pour la construc-

tion des prolongements du métro (règlement 22-1). 

1 

i 

1 

111 1 

0 
!]•. 'Il . 

l, 
~ 

~o·. . . 

! . 

0 
0 
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RESOLU: 
75-316 

RESOLU: 
75-317 

RESOLU: 
75-318 

c .f. 
75-362 

RESOLU: 
75-319 

1 e 13 mars 1975 

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

a)' d'accepter provisoirement, à compter du ler mars 1974, les travaux relatifs 
·au contrat 702-MR-71 pour l'étude de fabrication et d'installation, la 
fabrication, la livraison, 11 installation et les essais de hacheurs de courant 
prototypes sur un train de métro; · 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 702-MR-71 et d'en autoriser 
le paiement à Canron Limitée; 

95 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de $53,449.88 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 702-MR-71. 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 31 juillet 1974, les travaux relatifs au 
contrat 112 pour la finition et JI équipement du garage-atelier Beaugrand exécutés 
par La Compagnie de Construction Oméga Ltée. · 

·Sur recommandaHon de l'avocat de la Communauté, 
il est 

a) de se conformer au jugement rendu le 4 février 1975 par l'honorable juge 
Claude Vallerand, dans la cause C.S ~M. 500-:-05-009255-744 - les Car
tonniers Standard Ltée - vs - La Communctuté urbaine de Montréal et Les 
Mir Construction lnc~ et Ciment Indépendant lnc. et, en conséquence, 
d'autoriser le paiement à : · 

la compagnie Les Cartonniers Standard Ltée de la somme de $15,400 
avec intérêts au taux l~gal sur la somme de $12,600 depuis l'assignation, 
soit le 8 juillet 1974; 

Mes Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier et Roqb, avocats, procureurs du 
demandeur 1 de la somme de $658.30 pour frais judiciaires;. 

b) de donner des instructions au trésorier de la Communauté de retenir le total 
des montants mentionnés au paragraphe a) ci -dessus sur les sommes qui sont ou 
qui deviendront dues aux compagnies· Les Mir Construction lnc.et Ciment 
Indépendant lnc. relativement au contrat 113 pour la construction de la stàtion 
de métro Viau ainsi que des structures s'y rattachant. 

________ --!' _____ _ 

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

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

lnstallatio.n d'une condui.te. cr aqueduc de 16 pouces de diamètre dans la 
rue Viau, entre le boulevard Rosemont et la rue Sherbrooke. 

Installation d'une conduite d'égout unitaire : 

• rue Viau, entre le boulevard Rosemont et la rue Boyce; 
boulevard Rosemonlt, entre la rue Viau et la 36e avenue. 
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75-320 

75-321 . 

RESOLU: 
75-322 

1 e 13 mars 1975 

Installation de condui-tes d'a~ueduc et d'égout unitaire dans la rue 
d'lberville, entre le boulevdrd Gouin et larue projetée P. 131, P. 132. 

1 

b) -d 1 apprower les travaux d'installltion d'une conduite d'égout pluvial, à 
être exécutés par la-ville de Pointè-Ciaire aux endroits ·suivants, ces travaux· 

· n 1 ayant aucune incidence intèrmilinièipale : 

1 

avenue Lucerne, entre deux points situés à environ 140 et 355 pieds au 
nord de l'avenue Donegani; ·1 

avenue Montrose nord, entrell• avenue Chester et un point situé à environ 
380 pieds à P ouest de l' averue Chester; · . . · _ . 

avenue .Montrose sud, entre l'avenue Chester et un point situé à environ 
670 pieds à l'ouest de l' avetue Chester. 

1 

c) d'approuver lestravaux ci-après tlécrits, à être exécutés par la cité de 
Dorval aux endroits suivants, çes travaux n'ayant aucune incidence intermu
nicipale : 

Installation de conduites d'a1~ueduc et d'égouts sanitaire et plwial dans 
l'avenue Saint-:Charles; ent~e Lakeshore Drive et le lac.Saint-Louis. 

1 

Installation d'une conduite d'aqueduc dans la voie de service nord de 
la route Trans-Canadienne, ~ntre un pointsitué à environ 300 pieds à 
l'ouest du boulevard Sunnybfooke et un point situé à environ 1800 pieds 
~ 1' est du boulevard Sunnybroke. 

_Ln~tal~ation de ~enduites d'_é

1

gout sanitaire: .. 

• vo1e de serv1ce nord de la route Trans-Canadienne, entre le boulevard 
Sunnybrooke et un ·point Jitué à environ 200 pieds à l'ouest de ce 
boulevard; 1 

voie de service nord de tl route Trans-Canadienne~ entre un point 
situé à environ lOO 'pieds là l'est du boulevard Sunnybrooke et le ruis-
seau Drouin; 1 . . 

1 

dans une servitude gr.eva~t lés lots P. 90 et P. 92 le! long du fossé 
Drouin, entre la voie de ~ervice nord de la route Trans-Canadienne 
et le boulevard Saint-Rédis. 

Installation de conduHes d'Jq~educ et d'égout sanitaire dans la voie de 
service .sud de l.a route. TransrCanadienne, entre le boulevard des Sources 
et un pointsitué à enyiron l~OO pieds à l'est. 

Installation de conduites d' dqueduc et d'égout pluvial dans le boulevard 
Sunnybrooke, entre la voie ~e servicè nord de laroute Trans-Canadienne 
et le boulevqrd Saint-Régis.! 

1 

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

Sur .reéo

1

lmarldation du Conseil de sécurilépubiïque, 
il est 

d • effectuer les virements de c~édits sJivants au budget du Co~seil de sécurité pour 
1 ' année 1975 : 1 : · 

DE: 1 

Service de police .1 

Traitements réguliers - civils 1 $103,900 

1 

1 

IQ,! 
il . 

0 

0 1 

1 

1 
i 

0 
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RESOLU: 
75-323 

A: 

Consei 1 de sécurité 

Traitements réguliers 
Contributions diverses 

1 ;1 

1 e 13 mars 1975 

$96,500 
7,400 $103~900 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du 
Conseil de sécurité publique; il est 

de REMPLACER par la suivante, la résolution 75-249 de ce. comité en date du 
25 février 1975 : 

11 d 1 autoriser le service de l'approvisionnement de la ville de Montréal à vendre 

97 

aux enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhJcules du service de police 
ci-après mentionnés, conforméme-nt· au rapport du gestionnaire -parc-automobiles 
en date du 13 février 1975; ledit service devra faire rapport au Consei 1 de sécurité 
du produit de cette vente qui sera remis au trésorier de la Communauté : 

il est 

2 autos Plymouth 1970 
1 auto Montego 1971 
1 camion Dodge panel 1966 
2 remorques à chevaux 1964 
1 auto Plymouth 1971 . 11 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

RESOLU: ·a) 
75-324 

d'autoriser le service de JI approvisiom1ement de Ia·ville de Montréal à vendre 
aux enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
poli ce ci -après menti on nés, conformément au rapport du gestion na ire - parc
automobiles en date du 27 février 1975; ledit service devra faire rapport au 
Conseil de sécurité du produit de cette vente qui sera remis au trésorier de la 
Communauté : 

75-325 b) 
c .fl. 

75-689 

75-734 
75-735 
75-736 
75-737 

1 ambulance Dodge 1972 
. 1 fourgon · GMC 1968 
1 auto Dodge 1971 
1 auto Matador 1973 
1 auto Ford 1972 
1 moto Harley-Davidson 1969 
1 moto Harley-Davidson 1971 

d 1 autoriser le directeur du servi ce de l'approvisionnement de la vi Ile de Montréal 
à procéder à des appels pub li cs d 1 offres pour la fourniture des articles ci -après 
mentionnés, pour les policiers du service de police : 

- vêtements nylon 
- souliers 
- chemises 
- cravates 
- casquettes 

selon les spécifications qui seront préparées par ledit service de l'approvisionnement. 
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RESOLU: 

le 13 mars 1975 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 
1 

1 

Rapport corrigé du commissaire d l'évaluation relativement au rôle d' éva-
luation foncière 1975~76de la 1ille de Montréal, déposé le 28 février 
1975. 1 • 

1 

1 

RésoluNon CS-75-126 du Conseil de sécurité publique en date du 28 février 
1975 avisant le comité exécutif ~ue toute interprétation des articles de la 
convention collective intervenuJ entre la Fraternité des Policiers de la .. , . . . • . . . j· . 

r Corrin:junauté et le Conseil de sé~urit.é, relève exclusiv~ment de la compé-
tence du Conseil de sécurité et lie paiement de tout déboursé qui peut en 
découler doit. être dûment appro~vé par ce dernier avant d.' être effectué 
par la trésorerie de la Communailité; 

1 

Il est 1 

. . . 1 

de déposer ces documents aux archiv~.s. 

1 

1 

1 Advenant 10:45 heures, 
1 

la séance est alors 
levée. 

i 

. Les rés~lutions 75-286 à 75-325 inclusivement 
récitées dans ce procès-verbal sont considérées signées comme si elles 1 'avaient 
été une à une • 

Pierre DesMarais Il, vice-président Gérard Duhame 1, se ci-étai re généra[! 
1 

1 
1 i 

0 
il' \ :. 
1 • 

\ .. 

u 

. 0 

0 
0 

Archives de la Ville de Montréal



0 

0 

r' l 
i 

0 

0 

'' 

11 

RESOLU: 
75-326 

·. PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 1 tenue 
au siège social, le 20 mars 1975 1 à 9:30 heures. 

·SONT PRESENTS : 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président 
maire de la ville d' Outremont 

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

M. Yvon· La marre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M • . Fernand Des jardins 
membre du comité·exécutif 
de la ville de .Montréal 

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

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

Me Marcel Laurin 
maire· de la ville de Saint-Laurent 

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

M. Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

99 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 duvice
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Vu l'absence de M. Lawrence Hanigan, président 
du comité exécutif, M. Pierre DesMarais Il, vice-président, préside la séance. 

· Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communaut~ suivant listes certifiées 215 et 216; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues 
d'administration. 
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RESOLU: 
75-327 

RESOLU: 
75-328 

lê 20 mars 1975 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

. 1 . 

-1 
1 

liste 148 - compte GSP.8866 
liste 148-A - comptes CSP 8867 à CSP 880.8 inc. 
1 iste 148-B comptes CSP 8879 à CSP 8969 inc. 
1 iste 148-C - paiements forfaitaires CSP P-65 
liste·148-D - .paiements forfaitaires CSP P-66 et CSP P-67 
1 iste 148-E - comptes CSP 89701 à CSP 8994 inc. 

Il est · ·1 

de transmettre ces comptes au trésoriJ pour paiement. 
1 MP UTAT 10 N: liste 148 - . chapitre IX Ill du budget de 1973; 

listes 148-A et" 148.:..c - budget du Conseil de sécurité pour J• année 
1 

1974; 1 

listes 148-B, 148-D 11t 148-E - budget du Conseil de sécurité pour 
l' année 1975. · 

1 

. A . è. 1 · · . d • t d • · pr s avo1r pns conna1ssance un rappor u serv1ce 
du personnel de la villé de Montréal ,1 suite au mandat qui lui a été confié en vertu 
de la résolution 73-230 de ce comité en date du 1er mars 1973, pour l'étude et le 
règlement des griefs en suspens à !a C~mmunauté, il est 

a) 

b) 

1 

Service d 1 évaluation 

de rejeter les griefs de 1 

Mme Lis~tte. Lajoie 
MM •. Pierre Beauchamp 

1 • 

. Aindré Beno1t 
qïlles Boulet 
Marcel Campeau 
Michel Derome 
Pierre Labelle 
Jkan-Ciaude Lapointe et 

1 • 

Mabel K. Lmdsey, 

·1 

commis grade 2 au service d 1 évaluation, à Ji effet d'être nommés préposés 
• • 1 

aux m1ses à JOUr. i 

1 

(depuis le dépôt de leurs griefs, f[/1. André Benoit a été nommé commis prin-
cipal, M. Pierre Labelle a ·remisisa démission et Mme Lisette Lajoie a été 
nommée préposé aux mises à ·jour~.·· · · 

1 

d 1 assigner temporairement, pour ~a période du 1er septembre 1973 au 7 janvier 
1974, à l'emploi de chef de section- confection des rôles au service d'éva
luation; M·; Robert Digna"rd; actiliellement préposé aux mises à jour audit service; 
le traitement annuel de cet ·emplbyé devra être!fixé,S!poiflr; ce:tte période, confor
mément à l'article 18 de la convrntion collective de travail des fonctionnaires.· 

c) de c_réditer à. M. Claude Del~r.m,, ~he: de sec~ion te.chni~ue au ser:ice d' éva
luation, ·les JOUrnée·s en ma·Jaêhe ~UI lu1 ont éte dêdu1tes pour la pénode du 24 
juillet au 22 août 1974, vu les délais apportés dans la transmission de ce grief 
qui n'ont pas permis à la Commu~auté de procéder à la nomination d 1 un troi
sième médecin qui aurait eu à se prononcer sur l'état de santé de M. Delorme 
au 17 juin 1974. 

i 
1 

IMPUTATION: évaluation - traitemehts réguliers. 
1 

1 

' 1 iii ! il 

0 

u . 
' 
. 

0 

0 1 
l . 

0 
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RESOLU: 
75-329 

75-330 

RESOLU: 
75-331 

75-332 

d) 

'l, 

le 20 mars 1975 

Service d'assainissement des eaux· 

de rejeter les griefs de Mrles Claire Aubry et Fernande Perreault, sténodactylos 
au service d'assainissement des eaux, à 1' effet d'être nommées sténosecrétaires 
audit s~rvi ce. 

(depuis le dépôt de leurs griefs, Mlles Aubry et' Perreaùlt ont été nommées 
sténosecrétaires au bureau de transport métropolitain et au service d'assai
nissement des eaux respectivement). 

·Servi ce de poli ce 

e) d'assigner temporairement Mme Lynda Lemire, actuellement commis grade 1 au 
service de police, à l'emploi dè commis grade 2 audit service, pour la période 
du 24 juin au 25 novembre 1974, et de la nommer en permanence à l'emploi de 
commis grade 2 à compter du 26 novembrè 1974 (date de la liste d'éligibilité); 
son traitement annuel devra être fixé conformément à l'article 18 de la conven
tion collective de travail des fonct·ionnaires. 
IMPUTATION: service de police -traitements réguliers- civils. 

Bureau de transport métropolitain 
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f) d'ABROGER la résolution 74-94:3 de ce comité en date du 1er août: 1974 modifiant 
la résolùtion 1006 du 25 novembre 1971 nommant certains employés au bureau de 
transport métropolita·in. . 
IMPUTATION: compte 22..;,VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de nommer en permanence au secrétariat général - personnel, à ses titre et 
traitement actuels, M. Jean-Guy Gauthier, présentement commis grade 2 au 
bureau de transport métropolitain. 
IMPUTATION: secrétariat général ..;. secrétariat- traitements réguliers. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Danielle Fournier 
à JI emploi de sténodactylo au secrétariat général -personnel, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours 

a) 

b) 

de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
• de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de 
cette employée, pourvu que le secrétaire général ait préalablement fourni une 
approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: secrétariat général -secrétariat- traitements réguliers~ 

· Sur recommandation du trésorier, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à compter du 4 mars 
1975, la· nomination de M. Pierre Quessy en qualité d ,·assistant chef de section -
paie à la trésorerie, au traitement annuel qu'il reçoit présentement. 
IMPUTATION: trésorerie- seètion de la paie- traitements réguliers. 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $1,000 pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué par les fonctionnaires de la trésorerie. 
IMPUTATION: virement dé:· autres dépenses - surtemps 

à: trésorerie et comptabilité- surtemps. 
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RESOLU: 
75-333 

75-334 
c. f. 

75-351 
75-366 
75-540 

75-335 

RESOLU: 
75...,336 

75-337 

le 20 mars 1975 

' 

1 

Sur recorhmandati.on du commissaire-èd'évaluation, 
il est /· · · · · 

1 

a) de mettre èl la disposit'ion du comrhissaire à l'évaluation ·une somme de $20,000 
pour le paiement du surtemps effehtué ou èl être effectué par les employés de ce 
service, pour la confection du rôl:e de valeurs locatives pour la ville de Montréal. 
IMPUTATION: virement de: aut~es dépenses - surtemps · · 

· à: · évalluation - surtemps - èl recouvrer. 

b) d'autoriser le commissaire à,l'évdlu~tion èl embaucher: 
1 

' 

pour la période du .·15 avril ah 15 juillet 1975, un maximum de deux cent 
cinquante (250) commis gràd~ 1 èl titre auxiliaire au service d'évaluation, 
au taux horaire de $2.92 et 1 

pour la période du-1er avril du 1er aotJt 1975, on maximum de dix (10) 
commis principaux èl titre awbliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $5.75. 1 · · · 

1. 

pour la confection du rôle. de val Jurs locatives pour la vi Ile de Montréal. 
IMPUTAT 10 N: éval uafiÔn - trai~enients réguliers - èl recouvrer. 

c) de nommer, pour une période n'e~cédant pas six (6) mois, Mlle Colombe 
D'eslauriers èl 1: e.mploi de commis, !grade 1 ?u s~rviè_e d' évalu?~ion, au tr?ite
ment annuel mtn1mum attaché à cet emplo1 ~ A moms, de décisJ·on contraire 
au cours de la période ci-dessus fentiohnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette péri ode, permanente, èl compter, de 1 a date d'entrée en 
fonction de cette employée, pouryu que le commissaire à l'évaluation ait 
préalablement fourni au sècrétairé général une approbation écrite de cette 

1 

permanence. · j . 

IMPUTATION: évaluation - trai~ements réguliers. 

port métropolitain, il est 
··Sur recormandation du directeur du bureau de trans-

·1 

a) 

b) 

de. nommer, pour une période· n' ekcéddnt pas six (6) mois, M. Normand Laberge 
en qualité d'ingénieur gro.upe 2 du bureaU de transport métropolitain, au trai
tement annuel de·$14,909. A m9ins de déci-sic:m·contraire aU cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, èl l'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, 
aux conditions prévues à l' annexJ 11C" de la convention collective de travail 
des ingénieurs, pourvu que le ·dirJcteur dudit bureau ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbdtion écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A 1- traitements et gages.· 

1 

de nommer en permanence,· au)( cbnditions prévues à l'annexe 11 G 11 (fonction
naires tem.poraires) de la conventilon collective de travail ~es.fonctionn.aires, 
à l'emploi de tecnnologue au bureau de transport métropoiitai n, au tra1tement 
annuel minimum attaché-à cet emploi, 

1 

MM • Setge Be !ley 
Flc~rent Camirand 

· Jebn-Ciaude Denis 
· Jabques Gagnon et 
D9niel Morin, 

actuellement assistants techniq~eJaudit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

irl 1 

101. ·.·. il . 
\1 '· 

0 

0 
0 
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75-338 

RESOLU: 
75-339 

RESOLU: 
75-340 

75-341 

75-342 

RESOLU: 
75-343 

RESOLU: 
75-344 

cf. 
76-705 

Iii 

le 20 mars 1975 

c) de mettre fin, à compter du 22 mars .1975, à l'engagement de Mlle Francine 
Gaygnard, sténodactylo au bureau de transport métropolitain. 

---------------.. . 

Après avoir pris connaissance d'un·rapport du Conseil 
de sécurité publique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, à compter du 17 mars 
l975Tt' 

MM. Alain Gilbert et 
Michel Gosselin 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, au 
taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité.,.._ traitements réguliers. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a). de norriJ11er en permanence,·à l'emploi de commis grade 2 au Conseil de sécurité 
publique, au -traitement annuel maxim!Jm attaché à cet emploi, M. Jacques 
.Martin, actue·llerrient opérateur de téléphone et de téléscripteur au service de 
police. . 
IMPUTATION:. Conseil de sécurité,... traitementsréguliers. 

b) de nommer M. Jean.,..Louis Hénault à la fonction de chasseur d'automobiles à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $5.035. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers.- civils. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Carole Bilodeau 
à l'emploi de commis grade 1 au service de police, au traitement annuel mini-

103 

mum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomi.nation deviendra, à Pexpi-ration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu 
que le secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

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

de prolonger, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, à compter du 22 mars 
1975, l'engagement de Mlle Lucie Séguin à l'emploi de commis aux renseignements 
à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $4.75. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

de porter à $·3.50 le taux horaire accordé aux cinq stagiaires attachés au bureau des 
affaires légales du service de police de la Communauté. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 
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RESOLU: 
75-345 

c. f. 
75-388 

RESOLU: 
75-346 

RESOLU: 
75".;.347 

RESOLU: 
75-348 

le 20 mars 1975 

Sur recommè:mdation du Comité de gestion du Régime 
de rentes des fonctionnaires de la Co~munauté, il est ·· · 

1 

1 

a) d'autoriser le paiement des honorbires de M ~ Hensley Bourgouin, c.a., au 
montan.t de $2,350, pour ser~i:eslprofessionn~l~ rendus conformément ~ la 
résolution 73-832 de ce com1te e~ date du 5 1udlet 1973; . 

1 

b) . d'autoriser le paiement des honorbires de Beaupré, Trudeau, Sylvestre & 
Taillefer, avocats, au .montant d~ $350, pour services professionnels rendus .. 
en rapport avec un pro1et d' amenâement au règlement 24 de la Communaute 
aux fins d'octroyer une pension ~inimum aux veuves et aux enfants; 

c) d'autoriser le paiement des honorLres de Gilles Blondeau & Compagnie, 
actuaires et conseillers, au montdnt de $1 ~427. 90, pour travaux actuariels 
effectués pour la période se termirant le 31 décembre 1974. 

IMPUTATION:· autreS dêpenses - div,i-s -services professionnels. 

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

1 

Sur recormandation de JI avocat de la Communauté, 
il est 1 

de se conformer au jugement rendu le'~ février 1975 par 1' honorable juge Jacques 
Decary, dans la cause C.P.M~_02-01~547-74 - Larivière et Associés -vs-
Communauté urbaine de Montréal, eticPautoriser le paiement d'une somme de 
$1,035.58 au demandeur, avec intérê~s de 5% depuis le 24 mai 1974 ~la date de 
l'émission du ~hèque, et d'une sonimJ dè $285.20 ~ses procureurs, .Mes de Grand-
pré, Colas et Associés. . . . . 1 . · 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

--~----~------- . 1 . . . .. 

·Sur rècoiiTlJandati on du trésorier, il est 

de MODIFIER la résolution 75-241 de ce comité en date du 25 février 1975, auto
risant certains emprunts pour les fins du fonds de roulement de la Communauté, en 
y remplaçant l'alinéa 3 par le suivant : · 

du fonds de capital et d'emprunt' 
boulevard Métro.politain · · ! 

jusqu'~ concurrence de 1 $3,200,000tl. 

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

1 0 d'autoriser les prêts suivants du fonds ~e rou_lement : · · . 

a) au fonds d'administration budgétdire 

- du 1er avril au 1er juin 1975 
jusqu'~ concurrence de 

- du 2 au 30 juin 1975 
jusqu' ~ con eurre nee de 

$30,000,000 

$20,000,000 

1!11 

0 . 

·o1.· 
il 
;: ·, 

'1 

~ 

0 

O
. 
. 

. 
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RESOLU: 
75-349 

RESOLU: 
75-350 

75-351 

RESOLU:. 
75-352 

[fe 20 mars 1975 105 

b) au fonds des immobilisations 

- du 1er avril au '1er juin 1975 
jusqu'à concurrence de 

- du 2 au 30 juin 1975 
jvsqu' à concurrence de 

$45,000,000 

$55,000,000 

le tout aux conditions prévues au règlement 28 de la Communauté et· à la loi de la 
Communauté~ 

·Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de Wood Gundy Limited:de Montréal, pour le rachat de 
$13,000 d'obligations -Corporation de Montréal Métropolitain - 5 5/8% U .S. -
échéant l'e 1er février·1985 au prix de $76.88 U.S. plus les intérêts courus à la 
date de livraison et d'imputer la somme requise pour ce rachat sur le solde dispo
nible de la résolution d'emprunt no 17 de la Corporation de Montréal Métropolitain 
(B.M.-ancien tracé). 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) 

b) 

d'autoriser le commissaire à l'évaluation à remettre au.service de l'approvi
sionnement de la vi lie de Montréal, ·division de la récupération, les biens mobiliers 
énumérés à la .liste jointe à son rapport en date du 14 mars 1975 pour qu'elle en 
dispose, au nom de la Communauté, aux meilleures conditions possibles. 

de louer, pour la période du 15 avril au 15)uillet 1975, de Hemsley Realties 
Ltd., un espace de bure.au situé au troisième étage de l'édifice portant le numéro 
400 ouest, rue Saint-Jacques, à Montréal, d'.une superficie approximative de 
2,700 pieds carrés, au prix de $4.:.00' le pied carré, pour un loyer mensuel de 
$900.00; cet espace de bureau sera utilisé par les employés auxiliaires qui seront 
embauchés pour la confection du rôle de valeurs locatives de la ville de Montréal, 
conformément à la résolution 75-334 de ce comité en date du 20 mars 1975. 
IMPUTATION: évaluation - location, entretien et réparations -à recouvrer. 

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

d'accorder au pl us has soumissionnaire, Walsh & Brais lnc., le contrat pour Ji exécution 
de toùs les> travaux nécessaires à la construction, à ciel ouvert, de la station de métro 
Verdun et ses accès {contrat 143), aux prix de sa soumission, soit au prix total !Jpproxi
matif de $8,656,400, et selon les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le 
bureau de transport métropolitain et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat 
qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22..,.1). 

Sur rec.ommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 
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RESOLU: 
75-353 

c. f. 
75-637 

75-354 

75-355 

RESOLU: 
75-356 

75-357 

75-358 

RESOLU: 
75-359 

le 20 mars 1975 
1 

! 

1 

a) d 1 autoriser le directeur du bureau! de transport métropolitain ~ procéder ~ 
un appel public d'offres pour la c

1

oristruction du tronçon Côte-Sainte-Catherine -
Snowdon - Côt~-des-Neiges du p~o.longemen.t d~ métro (contrat 137), selon les 
plans et le cahter des charges soumts par ledtt dt recteur avec son rapport ~ ce 

• 1 

SUJet en date du 14 mars 1975. 1 

i 

b) d 1 accepter définitivement,~ comlbter du 13 mars 1975, le contrat 132 relatif 
à la construction du poste de ventilation Bennett et travaux connexes situé ~ 
l'ouest de l'avenue Bennett et au nordde la rue Boyce, et d•autoriser le 
paiement ~ Les Mir Construction, division de Ciment Indépendant lnc., de la 
retenue de garantie au montant de $3,225.95 faite ~ ce sujet, plus les intérêts 
au taux légal sur cette dernière s~mme pour la période du 22 janvier 1974 au 
13 mars 1975. 1 

1 

1 

c) d'autoriser le directeur dubureaul de transport métropolitain~ confier aux 
spécialistes du Centre de Développeinènt technologique de l'Ecole Polytechnique 
de Montréal, les travaux de recherche sur la fissuration thermique. dans les 
roues de sécurité des voitûres du rhétro, selon les termes de J•entente intervenue 
le 29 mai 1972 entre la Corporatibil deJ• Ecole Polytechnique et IaCommunauté, 
et d• autoriser une dépense n • excédant pas $26,450 ~ cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-X - ~ctivités diverses. 

1 

! 

1 

il est 

, 1 ' ' • 

--S1Jr recorpmandatton de l'avocat de la Communauté, 

1 

' 1 

a) d 1 approuver le plan C-1-236"':'2b6ts préparé le 22 n~vembre 1974 p~r le service 
des tra~aux public_s ~e la.ville deiMontréal, signé.par le directeur d.u bureau de 
transport métropoltt.atn de I

1

Ja Coll)runauté, en vue de son homologatton et de sa 
confirmation en vue d'effacer un~ partie des lignes homologuées établies le 12 
novembre 1973 par jugemeint de Jd Cour supérieure du district de Montréal, 
telles lignes étant situées.?u nordtouest du cheminQueen Mary et au sud-est 
de JI avenue Dornal, entrell' avenfJe Westbury et la rue Le mieux, lisérées en 
jaune sur ledit plan. - 1 · · 

' . ' 1 

b) d 1 approuver le plan C-1-554-2()6L 1 préparé le 12 décembre 1974 par le service 
des travaùx pub li cs de la v.îl.le de IMontréql, sig.né 'par le P.i.recteur du bureau de 
transport métropolitain de la Comiinl unauté, en vue de son !homologation et con
firmation aux fins de réserver, powr fins de métro,pour u?e période de cinq (5) 
ans, des lots situés au nord-ouest He la rue Jean-Talon et au sud-ouest de la rue 
d' Iberville, lisérés en rouge sur l~dit plan. . 

c) d•approuver le plan C-1-554-206l2 préparé le 12décembre 1974 par le service 
des travaux publics de la ville de !Montréal, signé par le directeur du bureau de 
transport métropolitain de la Communauté, en vue de son homologation et con
firmation aux fins de réserver,· poilir fins du métro, pour une période de cinq (5) 

'. . 1 . . . .. 

ans, des parties des lots situéés (l~ su,d"':'est de la rue Jean-Talon et au nord-est 
de la rue d 1 Ibervi Ile, lisérées en ~ol)ge sur ledit plan •. 

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

S . . . .1 d. t" d d" t d • d 1 • • 

sement des eaux, i 1 est 
. ur recorml man a ton u trec eur u se.rvtce assmnts-

1 

1 

de donner des instructions au trésorier ~e présenter immédiatement une demande de 
prêt pour un montant estimatif de $10,000,000 et ultérieurement pour un.'. montant 
estimatif de $13,188,900 représentant lun prêt total estimatif de $23~ 1~.8,900 ~la 
Société Central'e d • hypothèques et de logement, aux termes de la partie V l-B de la 
loi nationale ll954 sur JI habitation reldtivement au projet de construction du tronçon 
3.2 de 11 intercepteur nord et des structures et owrages connexes; le prêt effectif et 
immédiat de $10,000,000 représente JJs deux tiers des dépenses prévues pour la partie 
des travaux qui sera complétée dans JI ~nnée qui suivra le début desdits travaux. 

1 

1 

1 

Il 

i 
! 1 

0 

0 ' 
' 

' 

' 

jo: 
i • 

0' :1 . 

0 ' 

1 
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RESOLU: 
75-360 

RESOLU: 
75-361 

RESOLU: 
75-362 

le 20 mars 1975 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

de mettre~ la disposition· du directéur du service de planification une somme de 
$5,300 pour l'achat de mobilier et d'équipement pour ce service. 
IMPUTATION: virement de: qutres dépenses- achat d'équipement 

107 

~: urbanisme et schéma d'aménagement -achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur de l'Office d'expansion 
économique, il est 

de mettre ~ la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique une somme 
de $1,100 pour urie réception et un tour de ville organisés par ledit Office~ l'intention 
d'un groupe d'attachés comme'rcia~x canadiens et de journalistes européens en visite 
~Montréal. 

IMPUTATION: promotion et dévéloppement industriel- services professionnels et 
administratifs. . . 

Il est 

de REMPLACER par le suivant, le premier alinéa du paragraphe a) de la résolution 
75-318 de ce comité en date du 13 mars 1975 concernant le jwgement rendu dans la 
cause C .S .M. 500-05-009255-744 :_ Les Cartonniers Standard Ltée -vs - La Com
munauté urbaine de Montréal et Les Mir Construction lnc. et Ciment Indépendant lnc.: 

Il la compagnie Les Cartonniers Standard Ltée de la somme de $15,400 avec 
intérêts au taux légal sur la somme de $12,600 depuf:s l'assignation, soit le 
8 juillet 1974, et sur le solde depuis la date du présent jugement;" 

·Soumis au comité exécutif le document suivant : 

Notes aux états financiers de la Communauté au 28 févfie.r 1975;. 

Il est 

RESOLU: de déposer ce document aux archives. 

Advenant 10:30 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 75-326 ~ 75-362 inclusivement, récitées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées commë si elles l'avaient été une 
~une • 

Âutvt,"' J.Jd~ &A 
Prerre DesMarais Il, vice-président Gérard Duhamel, secrétaire général 

-
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RESOLU: 
75-363 

PROC~SïVERBAL 
1 

1 

de la séance du comité exécutif de laiCommunauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 3 avrill975, à9:~0 heures. 

SONT P~ESENTS : 
. 1 

M. La'-"1rence Hanigan, président 
coniité exécutif de la 
Corymunauté urbaine de Montréal 

M. Jean Drapeau 
pré~ident du consei 1 
maire de la ville de Montréal 

M • Yv9n Lamarre 
merml bre du comité exécu·tif 
de la ville de Montréal 

1 

M. Fer~and Desjardins 
me ml bre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pie~re Lorange 
mellill bre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussi Ile 
meml

1 

bre du comité exécutif 
· . de la vil !e de Montréal · 
Me -Ma1ce 1 Lauri n · 

. maire de la ville de Saint-Laurent · 
M •. Berfard Benoit 

maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérl~rd_:Duh~m:l 
sec~eta11re general de la · 
Co1mu;auté urbaine de Montréal • 

EST EGALEMENT PRESENT : 
1 • 

1 

M. Jear-Pi
1

erre Blais, adjoint du secrétaire général 

1 : o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o,...o-o-o-o._o...,o ..... o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
1 ; . 

Cette sélnc~ ·est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Co~m0nauté urbaine de Montréal. 

1 

. 1 

1 

i 
1 

Soumises! les! réclamations vérifiées par les avocats 
de. la Communauté suivar.~t listes certi~iée~ 217, 218, 219 et 220; 

1 

1 

Il est j 
1 . 

d 1 en autoriser le paiement à même: alutres dépenses -dépenses imprévues 
d 1 administration. 

1 

1 

1 

1 

1 

·Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique·: 

liste 149 - comptes CSP 8995 à CSP 9006 inc. 
liste 149-A - comptes CSP 9007 à CSP 9009 et CSP 9011 à CSP 9067 inc. 
liste 149-B - comptes CSP 9068 à CSP 9090 inc. 

0 ' 

0 

~o~~ 
(1 ' 

il 

0 
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RESOLU: 
75-364 

RESOLU: 
75-365 

RESOLU: 
75-366 

c.f. 
75-540 

le 3 avril 1975 

109 

Il est . 
1 

'· 
de transmettre cesl comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: li!ste 149 - budget du Conseil de sécurité pour Pannée 1974 

li:stes 149-A et 149 ... B - budget du Conseil de sécurité pour l'année 
1975. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

1 

de rembourser au~ fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de scolarité, le 
montant indiqué ein regard de. chacun d'eux, le tout conformément aux dispositions 
des alinéas 34.01 et 31 .01 des conventions collectives de travail des fonctionnaires 
et des ingénieurs respectivement : 

. Service d'évaluation· 

·David, Jean-Guy 
Desrochers, Michel 
Provost, Michel 

éva 1 uate ur grade 2 
commis grade 2 
examinateur de bâtiments 
grade 1 

Service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments 

Dubois; Denise sténosecrétaire 

• Bureau de transport métropolitain 

Tétreault, Ré jean dessinateur grade 

· Servi ce d'assainisse ment des eaux 

Boulay, Jocelyn 
Masson, Pierre 1. 

ingénieur groupe 2 
chef de bureau grade 1 

$53.75 
$28.75 

$28.75 

$30.00 

$91.25 

$95.10 
$50.00 

IMPUTATION: secrétariat général -·secrétariat- services professionnels et 
administratifs. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du secrétaire 
général, il est 1 

1 

de REMPLACER par la suivante la résolution 75-334 de ce comité en date du 20 mars 
1975 : 

"a) d'autoriser le commissaire~ l'évaluation~ embaucher, pour la confection du rôle 
de valeurs locatives de la vi Ile de Montréal : 

- pour la période du 15 avril au 15 juillet 1975, t,Jn maximum de deux cent 
cinquante (250) employés à ~itre auxiliaire affectés aux enquêtes pour déter
mineY lesdites valeurs locatives, àu taux horaire de $3.55 et 

- pour la période du 1er avril au 1er août 1975, un maximum de dix (10) · 
employés '0 titre auxiliairè préposés à la coordination du travail des 
employés mentionnés ~ 1 'alinéa précédent, au taux horaire de $5.75. 

IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers- à recouvrer. 

Archives de la Ville de Montréal



110 

RESOLU: 
75-367 

RESOLU: 
75-368 

RESOLU: 
75-369 

75-370 

le 3 avril 1975 

b) d'autoriser le secrétaire général là signer l'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal 
relativement aux emplois décrits lau ·paragraphe a) ci -dessus. 

a) 

b) 

c) 

! 

i 

! 

··Sur recdmmandation du trésorier, 
1 

1 

1 

il est 

de nommer en permanence, en q~alité cl' adjoint au trésorier, au traitement 
annuel de $25,000, M. Marcel Mathieu, nommé temporairement comme 
tel en vertu de la résolution 74-l2T4 de ce comité en date du 3 octobre 1974, 

1 . 
modifiée par la résolution 74-1295 en date du 17octobre 1974. 
IMPUTATION: trésorerie et co~ptabilité- traitements réguliers.·-

! . 

d'accorder audit M. Mathieu unb allocation annuelle de $1,500 en rembour
sement de dépenses encourues dalns l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: trésorerie et coll)ptabilité- transport et ·communications. 

1 

d'autoriser M. Marcel Mathieu,lèn tant qu'adjoint au trésorier, à signe~ 
les chèques et tous autres effets ~ancaires requis dans l'exercice de ses 
fonctions. 1 

1 

1 

i 
1 

Après a~oir pris connaissance d'un rapport du 
trésorier, il est ! · 

1 

1 

. d'assigner temporairement, à comptelil' du Eler. mai 1974, conformément à l'alinéa 
18.07 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de 
préposée au contrôle du traitement des données compfables à la trésorerie, au 
traitement annuel minimum attaché à lcet emploi, Mlle Danielle Bouchard, pré
sentement opératrice de machine comptable à la trésorerie. 
IMPUTATION: trésorerie et comptabiJité- traitements réguliers. 

1 

1 

1 

Sur recdmmandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de 1' insptction des aliments, il est. 

i . 

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

Mlles cbtine Huot et 
. 9isèle Perron 

aux emplois respectifs de sténoddctylo et aide de laboratoir~ au service dè 
l'assainissement de 1' air et de 1 11inspection des aliments, au traitement annuel 
minimum attaché à ces emplois. , A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, c~s nominations deviendront, à l'expiration cl~ 
cette période, permanentes, à c~mpter de la date d'entrée en fonction de ces 
employées, pourvu que le direct~ur dudit service ait préa·lablement fourni au 
secrétaire général une approbatiJn écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: inspection des alli·ments- traihements réguliers. 

b) de prolonger, pour une périqde rl' excédant pas deux (2) mois, à compter des 
15 et 28 avril 1975 respectivemeht, l'engagement de 

1 

-MIIes-sJ

1

1vie Guérin et 
. · Goylàine Sauvé 

1 

à !'.emploi de sténodacty~o à titrè auxiliaire au service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des alim~nts, au taux horaire de $3.55. 
IMPUTATION: inspection des alliments- traitements réguliers. 

!Il 1 

1 

1 

i 

0 
fu '1 

'1• · ... 

,, 

l' 

! ; 

0 

0 
0 
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RESOLU: 
75-371 

RESOLU: 
75-372 

75-373 

75-374 

75-375 

le 3 avril 1975 

111 

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

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments les sommes ci-après mentionnées, pour le paie
ment du surtemps effectué ou à être effectué par les employés desrëlifférentes 
divisions de ce service : 

a) Division ·de l'assainissement de l'air 
Division des laboratoires 

$1,000 
$· 500 

b) 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps. 
à: lutte contre la pollution de l'air- surtemps. 

Division de l'inspection des aliments 
Division des laboratoires 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

$2,500 
$ 700 

à: inspection des aliments- surtemps. 

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

a) 

b) 

de nommer en permanence, à compter du 23 décembre·1974, aux conditions 
prévues à l'annexe 11 C 11 de la convention.collective de travail des ingénieurs, 
en qualité d'ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel minimum attaché à cette fonction, M. Marc Rousseau, 
actuellement ingénieur groupe 1 - 2e année audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, .Mlle Francine Hamel 
à l'emploi de sténodactylo au bureau de transport métropolitain, 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 1 permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de 
cette· emp·loyée, pourvu que~ le -directeur dudit bureau ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

c) de nommer en permanence au bureau de transport métropolitain, à ses titre et 
traitement actuels, M. André Bessette, présentement commis grade 2 au servi ce 
de poli ce. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

d) ·de nommer, pour une -période n'excédant pas six (6) mois, au bureau de transport 
métropolitàin, aux emplois et aux traitements annuels ci-après indiqués, les per
sonnes dont les noms suivent : 

Noms 

Gagné, Jean-Claude 
Therrien, Michel 
Thériault, Denis 

Emplois 

survei liant de travaux 
surve i Il a nt de travaux 
dessinateur grade 1 

Traitements 

$12,099 
$10,092 
$ 8,754 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à compter 
de la date d'entrée en fonèti'onde ces employés, aux conditions prévues à l'annexe 
11 G 11 (fonctionnaires temporaires) .de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: compte .22-VI-A - traitements et gages. 
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75-376 

75-377 

RESOLU: 
75-378 

c. f •. 
75-602. 

75-379 

RESOLU: 
75-380' 

c. f. 
75-519 

le 3 avril 1975 

1 

e)· ·· de· nommer, pour une période n' bxcedant pas six (6) mois, 

. . MM. 1arc De Repentigny 
1· . 

·oaniel Laroche et 
Vvon Masse 

1 

èl 1 'emploi d'aide-technique au lbur~au de transport métropolitain, au traite
ment annuel minimum attaché èl :cet emploi. A moins de décision contraire au 

· cours de la période ci -dessus mentionnée~ cesr1ominations deviendront, à 
l'expiration de cette période, pbrmanentes, èl compter de la date d'entrée en 
fonction de ces employés, aux cbnditions prévues èl l'annexe "G" (fonction
naires temporai~es) de la co~ven~ion c~IIec~ive de travail de~ fonctio~na.ires, 
pourvu que le d1recteur dùd1t bureau a~t prealablement fourn1 au secreta1re 
général une approbation écrite de ces permanences. 

·IMPUTATION: compte 22-VI-Al - traitements et gages. 
1 . . 

f) de nommer, pour la période du 1er mai au 15 septembre 1975, 
. . . . 1 . : . . 

· MM. ~ierre Dansereau 
Robert Lamoureux 
ives Latour et 

1 

~ean Lewis 
. 1. 

èl l'emploi d 1 agent technique -be stage èl titre auxi li aire au bureau de trans
port métropolitain, au taux horalire de $4.81. 

· IMPUTATION: compte 22-VI...;~ - traitements et gages • 

. Sur reclminandafion du directeur du service d'assai-
1 

1 

nissement des eaux, il est · 

a) d'autoriser le directeur du servi be d'assainissement des eaux et les personnes 
de ce service qu'il désigne~a, ~participer, d' ùne façon continue ou partielle, 
au congrès annuel de l'Association québécoise des techniques de 1 'eau qui se 
tiendra èl Québec du 27 au 30 e~yril 1975; ··de mettre èl cette fin une somme de 
$2,000àla dispositionde M. f1a~cotte,. :hargé. du~~.rou~e, ce dernier devant, 
à son retour, transmettre au trésoner les p1èces 1 ushf1 cat1ves des dépenses 
encourues. · 1· · · · · 

IMPUTATION: projets mi.micip9ux d'aqueduc et d'égouts- transport et 
communications~ •. 

i 

b) d'accorder, pour là période du V avril au 31 décembre 1975 inclusivement, 
à M. Jocelyn Boulay, ingénieu~ groupe 2 au service d'assainissement des 
eaux1 une allocation mensuelle Ide $64.50 pour l'usage de son automobile 
dans l'exercice de ses fonctions!f ce dernier devant toutefois se conformer 
aùx dispositi~ns de l' àrticlé ·30' He la convention coJie'ctive de travail des · 
ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 2~-V.II -· transport et communications. 

--------------- . 1 

Sur neèpmmandation du directeur du service de plani-
fi cati on, il est 

1 

a) de nommer, pour une période n'lexcédant pas le 30 septembre 1975, 
1 . . ·.· 

Ml les ·BJisabeth Doherty 
1 

· ·Sylvie Roy et 
MM. · Jlean-François Lantagne et 

· ~émy Glorieux · · · 
1 

à l'emploi de dessinateur grade 1 à titre auxiliaire au service de planification, 
au taux horaire de $4.99. 

0 

0 

n 
1~ .. ~ .. 1 ' 
1 

O
. 

1 
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RESOLU: 
75-381 

RESOLU: 
75-382 

RESOLU: 
75-383 

RESOLU: 
75-384 

1 pi 11 i 

le 3 avril 1975 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas le 30 septembre 1975, 

MM. -Patrice Lapointe et 
Bernard Morin 

~ 1 'emploi d'assistant-technique ~titre auxiliaire au service de planification, 
au taux horaire de $4.99. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 
à: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements 

réguliers. · 

113 

· Sur recommandation du directeur de l'Office d'expansion 
économique, il est 

de ratifier le déplacement~ Boston de M. Marcel Marion, conseiller économique à 
l'Office d'expansion économique, pour la période du 31 mars au 4 avril 1975, pour 
y effectuer une tournée de prospection industrielle, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $543 ~ cette fin; M. Marion devra, ~ son retour, transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. . 
IMPUTATION: promotion et développement indtJstriel -transport et communicati'ons. 

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

·.-. 

de nommer, pour une période n'excédant· pas six (6) mois, Mlle Valérie Cameron~ 
l'emploi de sténodactylo au service de police, 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 l'expiration de cette période, permanente, 
~compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le secrétaire 
du Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. Cependant, pour obtenir sa permanence, cette employée 
devra se conformer aux exigences de l'alinéa 15.03 de la cori~ention collective de 
travciil des fonctionna·ires et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novem
bre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

de nommer, pour une période n' excédcint pas ·huit (8) mois, Mlle Christiane Bayard 
~ l'emploi de dactylo ~ titre auxiliaire .au servi ce de polk:e, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: ~Service de police- traitements réguliers- civils. 

Il est 

d'autoriser le paiement du .compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, avocats, 
au montant de $1,450, pour services professionnels rendus en rapport avec l'examen de 
la loi de la Com·munauté et de divers docUments relatifs au rapport de la Commission 
d'étude du schéma d'aménagement du territoire de la Communauté. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 
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RESOLU: 
75-385 

75-386 

RESOLU: 
75-387 

RESOLU: 
75-388 

i 
i 
1 

1 

1 

le 3 avril 1975 

Sur -recoh,mandation du trésorier, il est 
. 1 . 

a) d'accepter l'offre ferme de Nes8itt, Thomson and Co. Ltd. de New York, 
pour le rachat de $566,000 d' oblligations -Communauté urbaine de Montréal 
8 3/8% U.S. -échéant le 15 décembre 2003 au prix de $88.00 U.S. plus les 
intérêts courus ê:l la date de· livrailson, et d'imputer la somme requise pour ce 
rachat sur le crédit voté à cette ~in a!-' budget de JI année 1975 -autres dépenses -

service de fcrHette. 1 0\ 

b) d'autoriser les conseHÎers. ju~idi·qles.de: la Communauté à préparer, pour et au 
nom de la Communauté, une .r.eqdête ê:l la Commission Municipale dti Québec 
demandant à cette dernière de st~tuer sur le différend qui existe entre la 0 
Communauté et la ville de PointJ-Ciaire, en rapport.avec la répartition du 1 

coùt des voies latérales du boule~ard Métropolitain, et ce, conformément aux 1 

dispositions de l'article 54 du pr~jet.de loi 111 sanctionné le 31· juillet 1974 1 

par l'Assemblée nationale du Qu~bec. 
1 

-·-------------- 1 

. 1 . ' . 

· . . · ·Sur recommandation du .directeur du bureau de trans-
port métropolitain, du directeur du setvice d'assainissement des eaux et du trésorier, 
"1 1 1 est . · -~ 

de retenir les services de la firme Sarrlson, Bélair, Côté, Lacroix & Associés, comp
tables agréés, dans le but d'effectuer les travaux suivants : 

a) Examiner brièvement chacun des· contrats octroyés par la Communauté pour 
déterminer d'abord s'il y a-:téctJ9ération des.diverses taxes-d'accise ou des 
droits de douanes, en estimer le rentant, et établir un plan de travail pour 

·obtenir cette récupération,· compte tenu·de.Ja rentabilité_;· 
.. 1 '. . . . ' . 

b) Vérifier également lesdits· contrats pour s'assurer que la base actuelle du 
prélèvement de la taxe .provincialle, dans les contrats en COf:Jrs, est la plus 
.avantageuse possible; · . 

1 

c). Faire toutes .recommandations utiles quant :ê:l l'exécution du plan de travai 1 
proposé ou quant aux modifications à apporter aux documents servant aux 
appels d'offres afi~ de mieux identifier les éléments sujets ê:l diverses taxes 
ou droits de douanes de c::eux qui ne le seraient pas, 

et d'autoriser une dépense n'excédan~ pas $10,000 à ces fins. 
IMPUTATION: aux règlements 22-1 et 27 selon les montants des factures distinctes 

d • 'f" 1 pro u1tes à ces 'ns. 1 

Il est· · 

de MODIFIER la résolution 75-345 de ce comité en date du 20 mars 1975 autorisant 
le paiement d'honoraires relatifs à la caisse de retraite de la Communauté, en y 
remplaçant l'imputation par la suivante : . 
"IMPUTATION: contributions de l'e~ployeur- services professionnels- du 

il est 

budget de 197 4." 1 

! 

1 

1 

. 1 

·Sur rec,mmandation de l'avocat de la .Communauté, 
• 1 • • 

1 

1 

1 

1 

! l' 

0 

0 
0! 
! 1 
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RESOLU: 
75-389 

RESOLU: 
75-390 

c.f. 
75-641 

RESOLU: 
75-391 
c~ f. 

75-727 

75-392 

75-393 

1 Il! 

le 3 avril 1975 

115 

de se conformer à l'ordonnance du tribunal de l'expropriation rendue le 24 mars 1975, 
dans la cause T .D .E. 34-000-230-73M C .S .M. 16-000-219-73 - Communauté 
urbainè de Montrécil et Guilio V alenti ni, relativement à l'acquisition par la Commu
nauté, pour fins du métro,-des terrains situés àu nord-est de l'avenue Emard, au sud~ 
ouest du boulevard Desmarchais ·et au nord-ouest du· boUlevard de ta Vérendrye et en 
consé-quence, d'autoriser l'émission des chèques suivants : 

a) à l'ordre du Protonotaire de la Cour S1Jpérieure $6,186.58 
en ajoutan't l'intérêt au taux de 8% à partir de 
la date de la prise de possession préalable; soif 
le 16 novembre 1973 jusqu'àu moment de l'émis
sion du chèque. 

b) à 11 ordre conjoint de monsieur Guilio V alenti ni 
et J . D • Raymond & Associés • · $1,910.00 

c) à l'ordre de Me SidneyJ. Schachter, 1255 Phillips 
· Square, suite 605, Montréal . $ 991.92 

IMPUTATION: solde disponible; des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du métro (règlement 22-1). 

Sur recommandation du directeur do bureaù de transport 
métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Ernest Leblanc Limitée, le contrat pour la 
fourniture et l'installation de l'équipement mécanique et l'aménagement intérieur 
de postes de ventilation destinés au·résèau du métro de la Communauté (contrat 
309-M9-74), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $807,000, 
et selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de trans
port métropolitain etd' 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 22-1) • 

. - - ·- - - - - - - - - - - - -
·- Sur recommandation du directeur du bureau de transport 

métropolitain, il est 

a) 

b) 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour l'exécution de tous les travaux nécessaires à la 
fabrication, la fourniture, la livraison et l'i·nstallationd'équipemehts "Archi
tecture" pour les stations de métro de la-Communauté (contrat 1008-E7-75), 
selon les dessins et le cahier des chàrges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date.du 1er avril 1975. 

de ratifier, à compter du 27 inars 1975, l'ac cep tati on du cautionnement d' exé
cution de contrat no 5564761 au montant de $3,894, 183.50, émis par La 
Compagnie d'Assurance Great Ameri'can, en remplacement du dépôt de $500,000 
fait par Westinghouse Canada Limitée, relativement au contrat qui lui a été 
accordé pour la fourniture, la livraison et l'installation des équipements de 
freinage rhéostatique destinés aux voitures existantes du métro (contrat 710-MR-74). 

c) d'autoriser: le directeur du bureau de transport métropolitain à confier au Centre 
de Développement technologique dè l'Ecole Polytechnique de Montréal, la réali
sation, avec le concours des spécialistes dudit bureau, de l'équipement ordinateur 
d'un système de surveillance de dégonflement des pneus sur les voitures du métro, 
selon les termes de la proposition présentée à la Communauté par ledit Centre de 
Développement technologique en date du· 14 mars 1975, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $35,000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 
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RESOLU: 
75-394-

RESOLU: 
75-395 

RESOLU: 
75-396 

RESOLU: 
75-397 

RESOLU: 
75-398 

c. f. 
75.;.648 

1 

1 

le 3avrill975 

JI est- j 

de MODIFIER la résol.uti~n 75-3"15 dJ ce comité en d~te du 13 mars 1975 accor
dant le contrat 921-Vl8-75 à Papinebu.Machine Shop lnc~ pour la fabrication, 

1 • 

Id fourniture et la livraison de verrou

1
~s et· d'appareils de contrôle destinés à 

l'équipement des voies du métro:, en y remplaçant 11 imputation par la suivante : 
11 IMPUTATJON: - jusqu'à concurrence de $143,571.60: 

solde disponible 8es crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des proiJngements du métro (règlement 22-1);, 

- i·usqu 1 a concurrehce de $86,358- : ' 
1 

à être recouvré die la CTCUM sur production de factures. 11 

1 

1 

· Sur recJmmandation du directeur du servi ce d'assai-
nissement des eaux, il est 1 

1 

de donner des instructions au trésoriet de présenter immédiatement une demande 
1 

de prêt pour un montant estimatif de $10,000,000 et ultérieurement pour un 
montant estimatif de $1-1,578-,600 re~résentant un prêt total estimatif de : ·: _. · · 
$21,578,600 à lac'Société Centrale d'l hypothèquès·et·de logement, aux termes 
de la partie VI-B de la loi nationale 1954 sur l'habitation, relativement au 
projet de construction du tronçon 2.11

1 

de l'intercepteur nord et des structures 
et ouvrages connexes; le prêt effectif et immédiat de $10,000,000 représente 
les deux tiers des dépenses ·prévues pour -la partie des travaux qui sera complétée 
dans l'année qui suivra le début desdlits travaux. · · 

1 

i 
1 

· · Après a~oir pris connaissance d'un rapport du·· 
directeur du service d'assainissementldes eaux, il est . 

. . 1 . 

d'ABROGER la résolution 74--703 de ice comité en date -du 30 mai 1974 autori
sant le directeur du service d'assainissement des eaux à retenir les services du 
bureau d'architectes Jean A.- Gélinak, pciur préparer tous les plans et devis et 
assurer la surveillance des travaux d' brchitecture de la station de pompage 
intermédiaire sur 1' intercepteur nord 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service d'assainissement Ides eaux, il est 

. 1 . 

d' ABRO?ER la rés~lutio.n74-704 ~e. fe ~omité en date du' 30. niai 1974.autori_: 
sant le dtrècteur du servtce d' assamrssement des eaux à retemr les servtces du 
bureau. d' é:ud: ~e~uchemin, Beaton~l L~pointe Jnc.;. pour préparer t~us les plans 

·-et de~ts d't~g~n.tene·et ~ssure~·la suledlance des travaux de la statton de pom-
page mtermed 1 a 1re sur l' mtercepte ur l nord. · · . 

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

· Sur reca
1

1 mmandation du directeur du servi ce d'assai
nissement des eaux, il e.st 

1 

a) d'autoriser le directeur-do servide d' assainissement·dès eaux à retenir les 
services du bureau d' arpenteurs-6éomètredean-Jacques Rondeau, pour 
effectuer des travaux d' arpentagè· et préparer les documents nécessaires à 
l'acquisition de terrains, à l' ob~enticin de servitudes et' de droits en tréfonds 
dans les limites de la cité de Montréal-Nord, conformément 'crux dispositions 
de la convention àdntervenir entre ledit- bureau et la Communbuté, cette 

·convention devant êtrè préparée par le di-recteur du ·servi ce d'assai ni ssement 
des eaux et approuvée par ce comité. 

1 

1 

1 ~ 1 1 '1 

0 

0 

n v 

0 
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75-399 
c. f. 

75-442 
75-1621 

0 75--400 

0 

·o····.·.·.~ ,, 
'1 

• 1 

0 1 

75-401 
cf. 

75-534 

75-402 

RESOLU: 
75-403 

cf. 
75-1668 

Ill 

le 3 avril 1975 

b) d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à retenir les 
services du bureau d'étude Beauchemin, Beaton, Lapointe lnc., pour préparer 
tous les plans et devis et fournir les services de surveillance pour les travaux 
relatifs à la construction des services extérieurs; de l'usine d'épuration de 
1 i Est 1 conformément aux dispositions de la convention à intervenir entre ledit 
bureau et la Communauté, cette convention devant 'être préparée par le direc
teur du service d'assainissement d~s eaux et approuvée par ce comité. 

c) de retenir, pour une période additionnelle d'un an à compter du 2 mai 1975, 
les services de la firme d'ingénieurs A .A. Mathews Division of CRS Design 
Associates International lnc. en qualité d' aviseurs techniques et spécialistes 
relativement à la construction d'intercepteurs et d'ouvrages connexes à être 
effectués par la Communauté dans la poursuite de son projet d'épuration des 
eaux, selon les termes de la convention approwée par ce comité en vertu de 
la résolution 74-483 du 10 avri 11974, et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $75, 000 à cette fin. · 
IMPUTATION: compte 27-VI-B - honoraires. 

d) d 1 autoriser le directeur~ du service d'assainissement des eaux à procéder à un 
appel public d'offres pour l'analysedes échantillons d'eau prélevés dans les 
égouts et dans les cours d'eau environnant 1~ territoire 'de la Communauté 
(contrat 10503), selon le cahier des charges spéciales soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date·du25 mars 1975. · 

e) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 7297882 au montant de 
$92,325, émis par la compagnie d'assurance The Canadi an' Surety Company, 
en remplacement du dépôt de $10,000 fait par Sondage Universel (1964) lnc. 
relativement au contrat qui lui q été accordé pour les travaux de forages et de 
sondages sur le territoire de la Communauté (contrat 3254). 

- Sur recommandation du directeur du service d'assainis-
sement des eaux, il est 

117 

a) de MODIFIER la résolution 73-571 de ce comité en date du 10 mai 1973 approu-
vant un projet de contrat à intervenir entre la Communauté et la Société Systems 
Dimensions Ltée, et autorisant une dépense n'excédant pas $25,000 pour son 
exécution, en y remplaçant 1' imputation par la suivante : 
"IMPUTATION: compte 27-V - loyers et location." 

b) de MODIFIER la résolution 73-572 de ce comité en date du 10 mai 1973 retenant 
les services de la société COSIGMA Jnc. et autorisant une dépense n'excédant 
pas $9,000 à cette fin, en y remplaçant l'imputation par la suivante : 
"IMPUTATION: compte 27-V - loyers et location. il 

c) de MODIFIER la résolution 73-810 de ce comité eri date du20 juin 1973 accordant 
le contrat 105QQ,à Laboratoire de Technique des Eaux lnc., au prix total approxi
matif de $43,541, en y remplaçant l'imputation par la suivante: 
inMPUTATION: compte 27-VI-B - honoraires." 

d) de.MODIFIER la résolution 73-1044 de ce comité en daJe du 15 août 1973 retenant 
les services de la Société Systems Dimensions Ltée et qutorisant une dépense n' excé
dant pas $30,000 à cette fi~, en y remplaçant l'imputation par la suivante: 
"IMPUTATION: compte 27-VI_;B - honoraires." 
- . 

e) de MODIFIER la résolution 74-50 çle ce comité en dqte du 17 janvier 1974 prolon
geant l'utilisation des services de la SociétéSystems Dimensions Ltée et autorisant 
une dépense additionnelle de $50,000 à cette fin, en y remplaçant 1' imputation 
par la suivante : 
"IMPUTATION: compte 27-V - loyers et location." 
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RESOLU: 
75-404 

RESOLU: 
75-405 

75-406 

le3avrill975 

f) de MODIFIER la résolution· 74:-qo _de· ce comi.té en date du 31 jaljlvier 1974 
accordant le -contrat 10000 à ·Béllveau-Couture, arpenteurs:-gé.om~tres conseils 
au prix total. approximatifde $191,250, en yremplaçant JI imputation par la 
suivante : : 
11 IMPUTATION: compte 27-VI-~ :- honoraires. 11 

1 

g) de MODIFIER la résolution 74-511 de.ce comité en date. du 9 mai 1974 retenant 
les services du Laboratoire d'hydraulique LaSalle Ltée et autorisant une dé
pense n'excédant pas $30,0QO à /cette fin, en y remplaçant l'imputation par 
la suivante : . i 
11 IMPUTATION: compte27-VI-j- honoraires. 11 

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

. ! 

Sur recolmmandation du<directeur du service d'assai-
nissement des eaux, il est 1 

1 

1 

d 1 approuver les travaux ci -après déc~its, à être exécutés par la vi Ile de Montréal 
aux endroits suivants : i .. 

a) construction de l'égout collecteJr unitaire Parc Lafontai ne dans les rues 
. Wolfe, Craig; Notre-Dame. et ddns une servitude entre le prolongement 

des rues Fullum et Dufresne, du ~oulevard Dorchester au fleuve Saint-Laurent, 
et de l'émissaire du collecteur uhitaire Mont-Royal, dans une servitude 
entre le prolongement des. rues Filillum et Dufresne, de la rue Notre-Dame 
au fleuve Saint-Laurent, dont lei projet a déjà été approuvé en principe par 
ce comité en vertu de sa résolution72-262 du 13 avril·1972. 

. 1 

b) construction, à la demande de. td Communauté, èt à ses frais, des ouvrages 
requis pour l'interception future des eaux usées provenant desdits égouts 
collecteurs, en prévision de leur traitement à l'usine d.' épuration de la 
Communauté, conformément à. lai résolution 74-759 de ce comité en date du 
6 juin 1974.. 1· 

1 

1 

1 

. 1 . . 

Sur reco

1

mmandation du directeur du service d'assai-
nissement des eaux,. i 1 est . . · . · . . 

1 . . .. 

a) d'approuver les travauxd'.installlation de conduites d'aqueduc et d'égout 
unitaire, à être exécutés par la vi Ile. de Montréal, dans la rue Clarence
Gagnon, entre les rues. Notre-D~me et Lafontaine, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipalf. 

1 

b) d' approuve.r les travaux ci:-après( décrits, à être exécutés par la ville de 
Kirk! and aux endroits suivants, qes travaux n'ayant aucune incidence inter-
municipale, : · 

i 
1 

- Installation de conduites d'adueduc et d'égouts sanitaire·et pluvial 
1 

• Silverpine Road, entre Ti~berlea Trail et Canyonwood Road; 
• Canyonwood Road, entre ljimberlea Trail et un point situé à 

environ 130 pieds à l' ouesr de Silverpine Road; .. 
• Cedarwood Court, entre. Hel r!tage. Way et un point situé à envi

ron 300 pieds au sud-ouest de cette même rue; 
• Woodbro~ke Court 1 entre l'accès nord-ouest et l'accès sud-est 

sur Heritage. Way; . . 1 · · . . · 

• rue 179-2891 entre la Hmi~.e ouest. de la. ville .de. Kirkland et 
Timberlea TraiJ;· 1 · · 

• Mirabelle Court, entre ·Hejritage Way et un point. situé à environ 
240 pieds à 1' oue.st; · ! · . ·. . · 

Grandtree Court 1 entre l' ~ccès nord et l'accès sud sur Heritage Way; 
Heritage Way, entre Can~onwood Road et Cedarwood Court. 

1 

! 

1 

1 

1 ,, 

0 
~n~ 
li •·. u 

0 

n·_, 
1 •, 

~u~ .. 1 ' 
1 

011 , 
! . 
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i 
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n u 

0 

n. u 
0 ' 

1" 

75-407 

75-408 

75-409 

75-410 

RESOLU: 
75-411 

c .f. 
75-738 

RESOLU:. 
75-412 

1! 1 1 Il: 
!, 

le 3 avril 1975 

- Installation de conduites d' ctqueduc et d'égout pluvial dans Canyonwood 
Road, entre les points si,tué·s à environ-130 pieds à l'ouest et 120 pieds à 
l'est de Silverpi ne Road. 

- Installation d'une conduite d'aqueduc dans Heritage Way, entre Cedarwood 
Court et un point situé. à:·environ 320 pieds au nord-ouest. 

119 

c) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts pluvial et sanitaire, 
à être exécutés par la cité de la Pointe-aux-Trémbles aux endroits suivants,:ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : . 
- rue "R'i, entre la 43e avenue et la 45e avenue; 
- rue "S", entre la 45e avenue et un point situé à 220 pieds plus à l'ouest; 
- rue Laguachetière, entre ·la 43e avenue et la 45e avenue; 
- rue "T", entre la 45e avenue et un point situé à 215 pieds plus à l'ouest. 

d) d'approuver les travaux d'installation de conduitesd'aqueduc et d'égouts 
sanitaire ef pluvial, à être exécutés par Ici cité de Montréal-Nord, dans 
la rue A liard, entre les boulevards Léger et Lange lier, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

e) d1 approuver lestravaux c!'installation d'l.me conduite d'égout plwial, à être 
exécutés par ville d'Anjou, pour canaliser un fossé existant à l'arrière du lot 
no 482-20, entre la 4e avenue et un point situé à environ 435 pieds au sud, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

f) d'approuver lés travaux d'installation çle conduites d'aqueduc, à être exécutés 
par la ville de Saint-Laurent aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale : 

- rue Diab, entre la rue DeMiniac et la rue Dessiant; 
- rue De Miniac, entre la rue Dessiant et le boulevard Henri-Bourassa; 
- rue Sabourin, entre la rue Bessette et la rue De Miniac; 
- rue Bessette, ent~C.e la rue Halpern et la rue ~e Miniac; 
- rue Halpern, entre la rue Bessette et le boulevard Henri-Bourassa; 
- dans une servitude grevant les lots P. 195 et ,P. 196le long de la voie 

de service sud de la route Transcanadienne; 
- boulevard Henri-Bourassa, entre un point situé à environ 350 pieds à l'ouest 

de la limite est du lot P. 135 et un point situé à environ 300 pieds à l'est 
de la rue De Miniac:. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville de Montréal 
à procéder à un appel public d'offres pour la fourniture de pantalons breeches pour 
les policiers du service de police, selon les spécifications qui seront préparées par 
ledit service de l'approvisionnement. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du Conseil 
de sée: uri té pub li que, il est 

a) d'accorder comme suit, au plus bas soumissionnaire, William Scully Limitée, 
aux prix de sa soumission et selon l' Clppel d'offres 20591 la commande pour la 
fourniture d'insignes pour policiers : 

Article 1 : 4,500 insignes de poitrine, numérotés 
Article 2 : 1,035 insignes de poitrine, diJférents grades 

$5.07/ch. 
$5.07/ch. 
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RESOLU: 
75-413 

b) 

c) 

le 3 avril 1975 

Article 3: 4,500 insignès de képi; numérotés 
Article 4: 1,035 insignes de kê.pi, différents grades 

4,500 insignes de pJch~, numérotés 
2,294 insignes de p4che, différents grades 

418 plàques amo~jbles, différents grades 

- . + taxe de vente provinciale die 8% 

$4.88/ch. 
$4.88/ch. 
$3.57/ch. 
$3.57/ch. 
$0.95/ch. 

Termès: 5%40 jours -Ne.t 41é jour. . 
- moins $700 (taxe devente prdvinciale de $56), cr~dit que la firme 

adjudicataire s'est engagée à accorder au Conseil de sécurité pour 
frais de recherche (facture no 5095, C .S .P. 7821). 

(livraison excédant 16. semainrs de la date de la commante -
5% escompte additionnel.) 1 .. 

1 

d'autoriser le trésorier à retenir Ile dépôt effectué par l' adjudicata·ire et à 
rembourser les dépôts qui accomRagnaient les soumissions des autres soumis-
sionnaires relativement à cet ap~el d'offres. · 

d'autoriser le directeur du servi de de l'approvisionnement de la ville de 
Montréal à placer cette commandte en donnant des instructions au fournisseur 

1 . ·' 

de facturer le Conseil de sécurité publique de la Communauté. 
1 . 

i 

1 

Après a+oir pris connaissance de rapports du Conseil 
de, sécurité et du trésorier, il est 1 

1 . 

de liquider les réquisitions et réserve~ suivantes émises au cours des années 1972 
et 1973 par le Conseil de sécurité pullilique : 

1 
• 1 . 

! 

1 

1972 -·-
Liquider à. "achat d'équipement", lesi réquisitions 610 à 660 
inclusivement au montant de . 1 

1973 

Liquider à : 

Conseil de sécurité 

Surtemps 
·Entretien de mobilie.r 
Achat d'équipement 

1 

1 

Service de police 1 

--------~~-- . 1 

Communications et services c9nnexes 
Parc desvéhicules . 1 

Services externes 1 

Fourniture et matériel: uniforme et armement 
Papeterie et impressions 
Achat d'équipement. 

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

$20,294.15 

423.18 
253.00 
649.08 

275.00 
.3, 101.15 

. 13,512.01 
84,694.66 

528.05 
19,491.88 

i 1 est 
··Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

• 1 

0 

D
i.' 
1 ' 

i ' 
\ 

! ' 

{]' l ' 
1 1 

0 
0 
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RESOLU: 
75-414 

1 1: 

le 3avril1975 

a) d'autoriser le remboursement ~ Uniformes Internationaux Enrg. de son dépôt au 
montant de $7,465 garantissant la fourniture·de vêtements nylon pour les cons
tables du service de police de la Communauté (cippel d'offres 1718) cette 
commande ayant été remplie à la satisfa-ction de la Communauté. 

b) d'autoriser le remboursement ~Trans Island Motors Ltd. de son dépôt au montant 
de $518.24 garantissant la fourniture d'une fourgonnette - 12 passagers, année 
1974, pour le service de police de la Communauté (appel d'offres 1483), cette 
commande ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté. 

c) d 1 Cl.Jtoriser le remboursement à Maranda lnc. de son dépôt au montant de 
$1,800.51 garantissant la fourniture de casques protecteurs pour le service de 
police de la Communauté, (appel d'offres 1156), cette commande ayant été 
remplie ~ la satis~action de la Communauté. 

..;.. - - - - - - - - - - ·-: - - -

121 

1 

Soumis le projet de bail notarié par lequel la Communauté 
loue de la Société Nationale de Fiducie un espace de bureau pour le Secrétariat 
général et la Trésorerie, d'une superficie totale de 10,540 pieds carrés, aux 5ième et 
6ième étages de· son édifice portant le numéro 385 est, rue Sherbrooke, Montréal. 

ATTENDU que cette location est faite ~ certaines con
ditions, pour une période d'une année à compter du 1er mai 1975, et en considération 
d'un loyer de ~8.00 1~ pied carré, il est 

1 

RESOLU: . DE .RECOMMANDER ,6/U CONSEIL, en conséquenée, d'approuver ce projet de bail 
75-415 et d'autoriser le secré~aire général ~ le signer pour et au nom de la Communauté. 

RESOLU: 
75-416 

IMPUTATION: ·Pour chacun des exerciCes financiers 1975 et 1976, sur les crédits 
votés ou~ être votés au "Conseil et comité exécutif", "Secrétariat 
gén~ral" et "Trésorerie", ~ l'objet de dépenses, "Location, entre
tien1 et réparations 11

, en proportion de la superficie occupée par 
chacun d'eux. 

Il est 

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

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection 
d'un plan réservant, pour 1..me période de cinq (5) ans, pour fins du métro, 
du terrain situé sur le côté ouest du boulevard Décarie, au nord du chemin 
de la Côte Vertu, dans ville Saint-Laurent, liséré sur le plan d' homolo
gation projetée du bureau de transport métropoiitain portant le numéro 
222-206-3, ledit plan étant identifié par le secrétaire général de;t.a Commu
nauté; 

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

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

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

Archives de la Ville de Montréal



122 

RESOLU: 
75-417 

RESOLU: 

le 3 avril 1975 

Soùmis f projet d 1 acte notarié par lequel la Commu
nauté acquiert de M. Evangel-os A • P(lpoutsis, aux fi os de la construction de JI usine 
d 1 épuration de PEst; ùn emplacement d 1 une superficie de 6,144 pieds carrés connu 
et désigné comme étant lès lots 15-23r, 15-238 et 15-239 aux .plan et livre de 
renvoi officiel de la Paroisse de la Rivière-des-Praides. 

. 1 . 

. . 1 . 

ATTENDIU què cette acquisition est faite à certaines 
conditions et auprix de $1,200.00; 

. 1 

VU le rdpport de l'avocat de la Communauté, il est 
1 

1 

DE_RECOMMAN~ER ~~CONSEI~. dtapprower ce projet d 1 acte notarié .. et d'au
·tonser le secrétaire general à le Signer po!Jr et au nom de la Communaute. 

. . 1 

IMPUTATION: solde du crédit vot~ par le Conseil le 24 août 1971 pour 
dépenses capitales !relatives àu traitement des eaux usées 
du territoire de la fommunauté (règlement 27). 

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

1 

1 

1 

Soumis qu comité exécutif les documents suivants : 
1 

Organigramme du service de 11 &ssainissement de 11 air et de 11 inspection des 
aliments au 3 février 1975. · 1 · · 

1 

Lettre du Conseil de sécurité pJblique du 1er avril 1975 en réponse au mémo
randum du secrétaire général adjoint daté du 18 mars 1975, concernant 
11 appel d 1 offres pour la fournitrre ·dé vêtements nylon pour policiers. 

Il est· 1 

1 

de déposer ces documents aux archivels. 

1 . 

' 

Advenà~t 12:30 heures, la séance est alors 
levée. 

1 

i 

· Les résolutions 75-363 à 75-417 inclusivement, 
ré ci té es dans ce procès-verba 1, ·sont dons i dé rées signées comme si· e Il es 1 1 avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, président. Gérard.Duhamel, secrétaire général 

0 

0 . 
. 

. 

' 

ID ! i 

ID,.· 1 . 
1 : 
\ 

0 ' 
' 
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RESOLU: 
75-418 

1 1: Il . 

PROCES-VERBAL 

de la séance du çomité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 10 avril 1975, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la vi Ile d 1 Outre mont, 

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

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

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

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

M. Ernest Roussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal,' 

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

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la' Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhamel,-
secrétaire général de la 
Communauté urgaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT-: 

M. JE1an-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

123 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~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 liste certifiée 221; 

Il est 

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

sécurité publique 

-· 
-Liste 150 
Liste 150-A 

-Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil de 

- comptes CSP 9091 et CSP 9092 
- comptes CSP 9093 à CSP 9109 inc. 
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RESOLU: 
75-419 

RESOLU: 
75-420 

RESOLU: 
75-421 

RESOLU: 
75-422 

i 
le 10 avril 1975 

! . 

i 

liste 150-B 
liste 150-C 
liste 151 
Liste 151-A 
liste 151-B 

- comptes CSP·911b~ CSP 9226 inc. 
- paiements forfait~irEfS P-68 ~ P-77 inc. 
- comptes CSP 92217 ~ CSP 9237 inc. 

comptes CSP 923

1

8 ~ CSP 9312 inc. 
comptes CSP 9313 à CSP 9337 i ne. 

1 

1 

Il est ! 

1 

de transmettre ces comptes au trésorie~ pour paiement. 
IMPUTATION: liste 150- chapitre Xlii du budget de 1973 

listes 150""A "et 151 - budget du Conseil de sécurité pour l'année 
1914 1 

listes 150-B, 150-C, 151-A et 151-B- budget du Conseil de 
sécurité pour JI année 1975. 

1 
1 

- Sur recohimandation du secrétaire général, il est 
.• 1 

de nommer, pour Une période ~·excéâlant, pas six (6) mois, M. Gilles De Tilly à 
l'emploi de commis grade 1 au sëcrétariat général, au traitement annuel minimum 
attaché ~ cet emploi. A moins de dedisic:m contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée~ cette nomination deviendra, ~ l'expiration de cette période, 
perman~nte, ~.compter de !a ci~tè _â·' ~ntrée en fo~ction de cet :mploy~, pourvu 
que le secrétmre générG~I mt prealablement fourm une approbation écnte de cette 
permanence. Pour obtenir sa permanelnce, M. De Tilly devra se conformer aux 
ex!gences 1 de JI-alinéa. 15.03 de la co~ve?tion collective de travail des fonction
na~ res et de la résolution 1005 de ce €Om1té en date du 25 novembre 1971 concer-

1 

nant les examens médicaux. 
IMPUTATION: secrétariat général ..;, becrétariat -traitements réguliers. 

. 1 

1 

.• 1 

1 

1. 
·Sur recoh,mandation du trésorier, il est 

. . i . 

de nommer, pour une période n' excéqant pas six (6) mois, 
1 

Mlles Cllàudette Michaud 
Nicole Nantel 

1 

Ginette Paquin et 
M. Frbnçois Thouin 

à l'emploi de commis grade là titre.1uxi.liaire ~la trésorerie- sectio~ de la paie, 
au taux horaire de $2.92. 1 

IMPUTATION: trésorerie- section dljl la paie- traitements réguliers. 
1 

--------------- '-1 

Sur reco~mandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 1 

i 

de mèttre ~ la disposition du cofnmiss~ire à l'évaluation une somme de $50,000 
pour le paiement du surtemps effeCtué! ou à être effectué par les employés du 
service d'évaluation. ! 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- sl..irtemps 
1 

~: éval~:~afon - surtemps. 

1 1 1 • 

0 

0 

:'0 ! . 
\ 

0 

!i 
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RESOLU: 
75-423 

75-424 

RESOLU: 
75-425 

75-426 
c. f. 

75-671 

1 !! ' 1 i li 

le 10 avril 1975 

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

1' 
1 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Louise 
Beauchemin à l'emploi d'aide de laboratoire au service de 11 assainissement 
de l'air et de 11 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 l'expiration de cette 
péri ode, permanente, à compter de 1 a date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements réguliers. 

b) d'autoriser le docteur Léon·lanoix, surintendant adjoint au service de 11 as
sainissement de l'air et de 11 inspection des aliments, à assister à une réunion 
de l'Association Canadienne des Restaurateurs qui se tiendra à Toronto du 23 
au 25 avri 1 1975; de mettre à cette fin une somme de $160 à la disposition 
du docteur Lanoix, ce ·dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: inspection des aliments -transport et communications. 

-Sur recommandation du directeur du bu~eau de transport 
-métropolitain, il est 

a) ·de- nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, M. Bernard Brodeur 
à l'emploi d 1 aide-technique au bureau de transport métropolitain, 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 
l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d 1 entrée en 
fonction de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 (fonction
naires temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

b) de nommer, pour la période du 1er mai au 15 septembre 1975, les personnes 
dont les noms suivent, à l'emploi d'agent technique à titre auxiliaire au bureau 
de transport métropolitain, au taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux : 

Noms 

MENARD, Michel 
PAQUETTE, André 
COUTOU, Philippe 
ALLEN, Serge 
GELINAS, Carole S. 
LABONTE, Jean-Pierre 
PREGENT, Guy 
LARIVIERE, Richard 

(2e stage) 
. (2e stage) 
(3e stage) 
(4e stage) 
(4e stage) 
(4e stage) 
(4e stage) 
(5e stage) 

Taux horaires 

$4.81 
$4.81 
$5.04 
$5.27 . 
$5.27 
$5.27 
$5.27 
$5.50 

IMPUTATION: compte 22-VI-A .:.. traitements et gages. 

75-426-1 c) d'accorder à M. Mi che 1 Pronovost, dessinateur grade 1 au bureau de transport 
métropolitain, un congé sans solde ·tes 29, 30 et 31 juillet 1975. 
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RESOLU: 
75-427 

75-428 

le 10 avril 1975 

.. · • . _ -- • · _ _ . Sur recormandation du directeur du servi ce 
d'assat mssement des eaux; tl est · ·, 

1 

a) de nommer en permanence,· à cdrrtpter du ler avril1975, à l'emploi de 
sténosecrétaire au service d' àssaihissement des eaux, au traitement annuel 
qu' e Ile reçoit présentement, Mm~ Renée Paquin, assignée temporairement 
à cet emploi en vertu de là résolytion 74-1450 de ce comité en date du 
28 novembre 1974. ! 

IMPUTATION: compte 27..:.vr-A i- traitements et gages. 
.i 

b) de nommer en permanence, au se~vice d'assainissement des eaux, à ses titre 
et traitement actuels, Mlle Lise ~uesnel; présentement sténodactylo au 
service de l'assainissement de l' qir et de l'inspection des aliments. 
IMPUTATION: compte 27-VI..:.A i- traitements et gages. 

-S.Lir reco~mandation -du directeur de l'Office 
. 1 

d'expansion économique, il est- ! 

RESOLU: a) d'autoriser M. Louis E.Petitpas,[commissaire industriel à POffice d'expan
sion économique, à effectuer, du112 au 20 avril1975, une tournée de 
prospection industrielle à Copenhpgue, Stockholm et Hanovre; de mettre à 
cette fin une somme de $2,200 à lia disposition de M. -Petitpas, ce dernier 
devant, à son retour, transmettre 1au trésorier les pièces justificatives des 

75-429 

dépenses encourues. : 
IMPUTATION': promotion ét développement industriel -transport et 

communications.! 
' 1 

1 

75-430 - b) ~ 1 autor!ser M. Marcel-Marion, cphséiller.économique à l'Office d'expan~ion 
economtql.le, à effectuer, du 14 au 24 avnl 1975, une tournée de prospectton 
indust~iell:? Paris et à Mi!an; dF mettore à cette fin une somme de $2,315 

75-431 

RESOLU: 
75-432 

c) 

à la dtsposttton de M. Manon, ce dermer devaht, à son retour, transmettre 
au trésorier les pièces i.ustificativFsdes dépé~ses en~ourues. _ 
IMPUTATION: promotion· et développement mdustnel -transport et 

communications .1 
! 1 

d'autoriser M. Jean-Guy Caron,! directeur de l'Office d'expansion écono-l 
mique, à particip~r au ~ong~ès afn~el -d: l' Assodation Cana.dienne de Déve.:. 
loppement lndustnel qut se ttendrp a Hait fax du 13 au 16 avrd-1975; de 
mettre à cette fin une somme de $735 à la disposition de M. Caron, ce dernier 
devant, à son retour, transmettre lau trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. i 

IMPUTATION: promotion et dév~loppement industriel- transport et 
communications.· · · 

·Sur rèèo~mandation de l'avocat de la Communauté, 
il est ' 1 

1 

1 

a) d'autoriser le paiement des comptes d'expertises ci-après mentionnés, pour 
l'examen de véhicules de réclam~nts, pour la période finissant le 31 mars 1975: 

1 

M. Rémi Dussault . 
(comptes 54 à 87 inc. -listel no 6 -- '1975 

! 

-Les Expertises Automobile LaSalle lnc. 
(comptes 88 à 102 inc. - listb no 7 - 1975 

1 

$595 .oo 

$262.50 

IMPUTATION: autresdélpenses -!dépenses imprévues d'administration. 
1 

'0·'_·. li 
l' 
1 

0 

0 
0 
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75-433 

RESOLU: 
75-434 

le 10 avril 1975 
127 

b) de se conformer au jugement rendu le 13 mars 1975 par l'honorable juge 
Gérald Laganière de la Cour des petites créances, dans la cause 32-0011'66-743-
Jean-Ciaude Constanzo -vs- Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser 
le pcl'iement d'une somme de $50 avec dépens de $5 audit M. Constanzo~ 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

-Soumis un projet d'acte préparé par Me Richard Hébert, 
notaire, par lequel la Communauté, agissant aux droit et titre de la Corporation de 
Montréal Métropolitain et de la Commission Métropolitaine de Montréal, cède, trans
porte et rétrocède, à titre gratuit, sans autre garantie que celle résultant de son fait 
personnel, à la cité de la Pointe-aux-Trembles, tous les droits de propriété, titres 
intérêts et autres droits quelconques que ladite Communauté a ou peut avoir à quelque 
titre que ce soit dans les lots 182-523, 524 et ,525 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 co-mmunauté. ' 

ATTENDU que le règlement 655 de la cité de la Pointe
aux-Trembles relatif à la fermeture d'une partie de la rue Lagauchetière, entre les 
43e et 45e avenues, formée des lots 206-1249, 206-1303 et de parties des lots 206-998 
et 206-1282 du cadastre officiel de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles, a été 
approwé par la résolution 74-1410 de ce comité-en date du 7 novembre 1974; 

ATTENDU que la cité de la Pointe-aux-Trembles a transmis 
à la Communauté un projet d'acte préparé par Me Julien Roy, notaire, par lequel ladite 
cité vend à J .J. Sauvageau Construction Ltée, à certaines conditions, partie de ladite 
rue ainsi fermée (lot P. 206-998); 

VU l'article 429-1-37 de la loi des cités et villes et 
l'article 362 de la loi de la Commun~uté, il est 

RESOLU: d r:bppr.oi:Jver ce projet d' acte de vente. 
75-435 

RESOLU: 
75-436 

RESOLU: 
75-437 

· Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter 1 'offre ferme de Salomon Brothers de New York, pour le rachat de $500,000 
d'obligations - Communauté urbaine de Montréal - 8 3/8% U .s. - échéant le 15 
décembre 2003 au prix de $86.98 U.S. plus les intérêts courus à la date de 'livraison et 

· d' imputer la somme requise pour ce rachat sur le crédit voté à cette fin au budget de 
l'année 1975 - autres dépenses - servi ce- de la dette. 

· Sur recommahdàtion de l'avocat de la Communauté, il est 

d'approuver le plan C-1-560-206-2 préparé le 14 janvier 1975 par M. Jean-Jacques 
Rondeau, arpenteur-géomètre, signé par le di recteur du bureau de transport métropo
litain de la Communauté, en vue âe son homologation et confirmation aux fins de 
réserver, pour fins de métro, pour une période de cinq (5) ans, des terrains situés au 
sud de la rue Jarry et à 1 'est du boulevard Provencher, lisérés en rouge sur ledit plan. 
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RESOLL): 
75-438 

RESOLU: 
75-439 

75_-440 

RESOLU: 
75-441 

le 10 avril 1975 

Sur recoljTlmandation de l'avocat de la Communauté, 
il est. ! 

. . 1 . . . 

d'autoriser le paiement d'une -somme ~e $99 b Mes De Grandpré, Colas, Amyot, 
Lesage, Deschênes .. & Godin, avocats~ -pour services professionnels rendus en rapport 
avec l'acquisition, pour fins de métrol, de certains terrains situés au nord-est de 
la rue Joliette, au sud-est et au nordïouest de la rue Hochelaga, appartenant b la 
succession Dame Albert Aumont, acqulisition qui avait été décrétée en vertu de la 
résolution 609 du Conseil de la Communauté en date du 21 août 1974. 
IMPUTATION: compte 22-Vi-B- - hbnoraires. 

- - -.- - - - - ·- - - - - - - 1 

1 

1 

Sur recommandation du directeur du servi ce d'assai-
! . . . 

1 

nissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux d' installbtion de conduites d'aqueduc et d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés pàr la ville de Dollard-des-Ormeaux, 
pour desservir les bâtiments qui sJront construits sur la ferme 368, montrés 
sur le plan 368-240 et identifiés par les lettres "A, B, C", b l'est de la- rue 
Tri Ilium et 11 D, E, F", au nord d~ Andras Prive, ces travaux n'ayant aucune. 
incidence intermunicipale. 

1 

· 

1 

1 . • • 

b) d'approuver les travaux ci-après !décrits, b être exécutés par la ville de 
Saint-Laurent aux endroits suivants : · 

1 
1 

Installation de conduites d'qqueduc et d'égout unitaire: 
• 1 

. rue Halpern,· entre le chelmin Saint-François et un point situé à 
environ 800 pieds au norq de la rue Vanden Abee le;. 

• rue Vanden Abeele, entr~ la rue Halpern et un point situé à environ 
530 pieds b l' ouest- de cette même rue. 

i . . 

Les incidences intermunicip~les de ce projet cè>~si~tant b drainer les 
égouts projetés ~ans le bassit "D': ~e la ville d~ Saint-Lau:ent pl~tôt 

. que dans le bassm "F'', tel qu' ongmalement prevu, ont fa1t l' ob1et 
d'une approbation de la villè de Montréal, comme en fait foi la lettre 

1 

de son directeur du service 9es travaux publics en date du 10 octobre 1974. 

, 1 

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans une servitude grevant une 
1 

partie des lots P. 154, P. 1~5 et P. 156, entre la rue Halpern et la voie 
de servi ce de l'autoroute 13f. 

1 

1 

--------------- i 
i 

1 . 

nissement des eaux, n est 
Sur reco~mandation du directeur du service d'assai

! 

! 

a) 

b) 

. . . i . 

d'approuver la construction, en ~unnel, d 1 une conduite d'eau de 60pouces 
de diamètre sur la rue Cathédral,, duréservoir McTavish b la rue Saint-Jacques, 
les incidences intermunicipales de ce projet ne nécessitant pas de modification 
aux travaux projetés et la fournitLre d'eau par Montréal aux quinze (15) muni-

. 1 

cipalités qu'elle alimente se faisÇmt en vertu d'ententes, d'ordonnances d'une 
régie provinciale ou de loi; 1 

i 

de prier la ville de Montréal de ~ien-vouloir comptabiliser séparément toutes les 
dépenses relatives au projet de c~nstructionde-la conduite d'eaufaisant l'objet 
de la présente approbation.. 1 

.j 

1 

n . 

. 
t _ _) 

(l 
'u· 

1 • 

0 

0'. 
1 : 

1 : 

0 
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RESOLU: 
75-442 

cf. 
75-1621 
76-1886 

RESOLU: 
75-443 

75-444 

75-445 

RESOLU: 
75-446 

1! li 

le 10 avril 1975 129 

- Soumi-s, conformément et la résolution 75-399 de ce 
comité en date du 3 avril.l975, un projet de convention par lequel le bureau 
d'étude Beauchemin, Beaton, Lapointe lnc.c, s'engage, et certaines conditions, à 
préparer· tous-les plans e·t devis et fournir ·les servi ces- de· surveillance pour les tra
vc:iux relatifs à la construction des services extérie.urs de l'usine d'épuration de l'Est; 

' 

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

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom d!3 la Communautl§, et< d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$200,000 et cette fin. . . 
IMPUTATION: compte 27-YI-B - honoraires. 

Sur. recommandation du directeur de l'Office d' expan-
sion économique, il est 

a) ·dé mettre à la disposition du direCteur de l'Office d'expansion économique 
une somme de $1,944.50 pour l'impression de deux (2) dépliants en langue 
allemande, l'un décrivant les services offerts par ledit Office et l'autre 
reproduisant un article sur l'industrie de la construction à Montréal, pour 
distribution lors de la foire d'Hanovre. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 

communications. 

b) de mettre à' la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique 
une somme de $8,573.64 pour la parution d',annonces dudit Office dans les 
publications suivantes : 

Site SeleCtion Handbook 

Handelsblatt 

Canddian Ports & Seaway Directory 

Area Development 

IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 
communicqtions. 

c) de mettre à la disposition du directeur de l'Office d' e?<pansion économique 
une somme de $20,000 pour l'élaboration d'un programme de relations publi
ques ayant pour but de faire valoir les progrès accomplis par ledit Office dans 
les différents domaines de l'activité économique. 
IMPUTATION: - $10,000 - promotion et développement industriel -

transport et communications. 
$10,000 - promotion et développement industriel -

services professionnels et administratifs. 

---------------. . 

.. . . . ' . . . . 

. . . . . . Alprès avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
de I'Offife d'expansion économique, il est . . . . 

de mettre à la disposition du directeur de .. l' Office d' expan_sion économique une 
so-mme-de $169,400 pour la parÙtion d'an!1once~ dans les principaux média d'affai
res des Etats-Unis, de l'Allemagne et du Japon, dans le cadre d'une campagne 
publicitaire dudit Office pour l'année 1975. 
IMPUTATION: promotion et développement industr~el -transport et 

communications. 
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RESOLU: 
75-447 

cf. 
76-216 

RESOLU: 
75-448 

RESOLU: 
75-449 

RESOLU: 
75-450 

le 10 avril 1975 

' 

A ' 1. . • d' t d · pres av01r pns connaissance un rappor u 
directeur de l'Office d'expansion éco~omique, il est 

1 

1 • 

de mettre à la disposition do directeur Ide I-'~ffice d' e~Fiçmsion économique 
une somme de $40,5ll.75pour 1! établissement d'un programme spécial de 

1 

publicité (Photo I.L .S.) dans les princjipaux quotidiens de Montréal et les pu-
blications spécialisées dans le domainE:l de la localisation industrielle ciu Canada 
et aux Etats-Unis. : 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 

·communications. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport çlu 
directeur de l'Office d'expansion écolnomique, il est · 

dé mettre à la disposition du directeur ide l'Office d'expansion économique 
une somme de $9,200.00 pour la mise :à jour et la modification de la présenta
tion audio-visuelle dudit Office. 
IMPUTATION: promotion et développlement industriel - transport et 

·communications. · 
' 
1 

i . 

Après avbir pris connaissance de:.rapports du 
directeur de l'Office d'expansion é.c~nomique, il est 

a) 

b) 

i . 

de mettre à la disposition du diredteur de l'Office d'expansion économique 
une somme de $355.86 pour l' ach!at d'un appareil de ventilation Elcar 180. 

1 

i 

de mettre à la disposition du diredteur de l'Office d'expansion économique 
une somme de $540 pour l'achat d'un tapis à être utilisé dans le futur local 

1 

dudit Office qui sera situé au Alej étage de la Place Victoria. 
1 ' 

c) de mettre à la disposition du diredteur de l'Office d'expansion économique 
une somme de $1,198.80 pour l'alchat d'équipement additionnel de projec-
tion pour ledit Office. ~ 

i . . . . i 
IMPUTATION: virement de: autres çlépenses- achat d'équipement 

à: promoti~n et développement industriel 
ac;hè:t!' d'iéquipement •. 

i' 
--------------- . 1·' 

! 

sion économique, i 1 est 
Sur recd~mandation du directeur de l'Office d' expan-

i 

d'autoriser le directeur de l' Offi<:e_ d !expansion économique à retenir, pour une 
période additionnelle d'une arinée, lejs services de l'agence de publicité J. Walter 
Thompson Ltée pour la confection, la préparation, la réalisation, la supervision 
et le contrôle d 1 un programme complet de pub li cité, genre promotion industrielle, 
aupr.ès des principales clientèles d'h~rpmes d'affaires et d'investisseurs, et pour 
autres travaux connexes tels que décrits à la rés.olution 74-404 de ce comité en 

. 1 . . 

date du 28 mars 1974, et d'autoriser ~ne dépense n'excédant pas $37,270 à cette 
fin. ' 
IMPUTATION: promotion et dévelop~ement industriel -services professionnels 

et adm~nistratifs. · 

! 1 

0 

u 1_ ; 

1 . 

0 

0 
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RESOLU: 
75-451 

c .f. 
75-530 

RESOLU: 
75-452 

le.10 avril 1975 

Il est 

dè MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 75-279 de ce comité en date du 
6 mars 1975 autorisant le pàiement au ministère du Revenu du Québec de certaines 
sommes représentant la taxe dé vente non payée" sur les achats effectués par le 
Conseil de sécurité publique au· cours des années 1972 et 1973, en y-remplaçant 
l'imputation par la suivante : 

131 

"IMPUTATION: virement de: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration 
à: service de poli ce - biens non durables." 

-Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'effectuer les virements de· crédits suivants au budget du Consei 1 de sécurité publique 
pour 1 'année 1975 : 

DE: 

Service de police 

Traitements réguliers -civils 
·Servi ces professionnels et administratifs 

A: 

Consei 1 de sécurité 

Traitements réguliers 

Service de police 

Transport et communications 

$77,250 
50,000 

$77,250 

50,000 

$127,250 

$127,250 

Après avoir pris connaissance de la résolution CS-75-153 
du Conseil de sécurité publique, telle que modifiée par sa résolution CS-75-182, il est 

RESOLU: d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de l'année 1975: 
75-453 

DE: 

Autres dêpenses -dépenses imprévues d'administration $158,630 

A: 

Conseil de sécurité - charges sociales $ 585 

·• Service de police -charges sociales - 158,045 $158,630 
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RESOLU: 
75-454 

RESOLU: 
75-455 

RESOLU: 
-75-456 

c. f. 
75-683 

Il est 
i 
i 

le 10 avril 1975 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d 1 *doptér le projet de ·modifications·au chapitre 
84 des lois du Québec 19691 ·modifi.é, !à être soumis à l'Assemblée -nationale du 
Québec· à sa présente session et d' autdriser le--secrétaire général à signer pour eJ 
au nom de la· Communauté tous documJnts requis à cette fin.-

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de construction de la station de 
métro Provencher : / 

a) 

! 
1· 
1 

de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation; avec 
prise de possession préalable, d' uln emplacement situé au sud de la rue Jarry 
et à Pest du boulevàrd Provencher; dans la,cité de Sairit-Léondrd; indiqué 
par les lettres FGHIF sur le plan d'acquisition numéro C-1-560-207-3 préparé 
pour le bureau de transport métro~olitain par M. Jean-Jacques Rondeau, 
arpenteur-géomètre, daté du 17 dlécembre 1974 et identifié par le secrétaire 
général; ' 

i 

b) d'offrir à la cité de Saint-Léonar~ de procéder elle-mêrrie à cette expropriation 
1 

par prise de possession préalable, là-ses frais, avec l'obligation-de transporter 
gratuitement à la Communauté -~e, biens et droits immobiliers nécessaires à la 
construction de la station de métro Provencher; 

1 . 

1 

A défaut par la cité de Sain:t-Léohard d'accepter l'offre précitée dans les 
trente (30) jours de sa réception, IL YIA LIEU DE RECOMMANDER EGALEMENT 

1 

c) de donner aux avocats dê la Comfunauté des instructions de faire suivant 
les articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la province 
de Québec, la procédure pour l' $xpropriation de l'immeuble mentionné au 
paragraphe a) ci-dessus; 1 

1 

.-d) d'autoriser une dépense de $55,opo~OO aux fins-des indemnités à payer pour 
l'acquisition susdite, à être parfaite par le comité exécutifs' il y a lieu~ Cette 
dépense devra être annulée si la ~ité de Saint-Léonard donne suite à l'offre 
précitée. 

1 

IMPUTATION:. $55,000.00 sur le sblfe qisponible des crédits votés par le Consei.l 
pour les prolongements du réseau existant du métro (règlement 22-1). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, clbnformément au rapport du directeur du bureau 
1 

de transport métropolitain et en vertu ide l'article 111 de la loi de la Communauté, 
d'accorder au seul soumissionnaire, Electro-Vox lnc., le contrat pour l'exécution 
de tous les travaux nécessaires à l'étu/de 1 la fabrication, la fourniture et l'installa
tion d'un sys:ème d: sonori:ation pou11e ~étr~ (contrat 607-M22-74) aux prixrévhês: 
de sa soumJ.sSJ.on, so1t au pnx total aprrox1mat1f de $797,807.80, selon les plans et 
le cahier des· chàrges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et 
d'autoriser le secrétaire général à_ sigher le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit bureau. ! 

IMPUTATION: sur le solde disponibiJ des crédits votés par le Conseil pour les 
prolongements du rés~au existant du métro (règlement 22-1). 

'1 ' '1 

0 

0 

nu!: .• 

1 . 

1 . 

0 
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·RESOLU: 
75-457 

RESOLU: 
75-458 

RESOLU: 
75-459 

le 10 avri 1 1975 

Soumis le projet de boil notàrié par lequel la Commu
. nauté loue de La Compagnie d'Assurances Belair un espace de bureau pour le. 
Secrétariat général, .la Trésorerie et le sé.rvice d'Assainissement des eaux, d'une· 
supérfkie d'environS,OOO pieds corrés, éteint le troisième étagé cl' un édificepor
tant le numéro 5455, rue Saint-André, dcms la ville de Montréal. 

ATTENDU que cette location est faite ~.certaines . 
. conditions, pour une période d'une année~ compter du 1er mal1975, eten consi
dérationd' url loyer.de $6.75 le pied carré. 

JI est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, en conséquence, d'approuver ce projet de 
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bail et d'autoriser le secrétaire général~ le signer pour.et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: Pour chacun des exercices financiers 1975 et 1976, .sur Jes crédits 
votés ou~ être votés, au "Secrétariat général", "Trésorerie"'~t 
"Assainissement des eaux'' ~ l'objet de dépenses: "location, entre
tien et réparations", en proportion de la superficie occupée par . 
chacun d'eux. 

- ·- - - -· - - - - - - - - - -
11 est 

DE RECOMMAND.ER AU CONSEIL d'ABROGER la résolution 666 du Conseil en date 
du 19 février 1975 approuvant une offre de location par laquelle la Communauté louait 
de Place Victoria- St. Jacques Co~ lnc. un espace de bureau d'une superficie de 
4,425 pieds carrés, pour 1' Office d'expansion économique et le Secrétariat général, 
au 4lième étage de l'édifice portant le numéro 800, square Victoria, en la ville de 
Montréal, cet espace n'étant plus disponible. 

Soumis l'offre de location par laquel.le la Communauté 
loue de Place Victoria- St. Jacques Co. lnc. un espace de bureau, pour l'Office 
d'expansion économique, d'une superficie de 1,512 pieds carrés, au 4lième étage 

. de l'édifice portant le numéro 800, square Victoria et connu sous le nom de "Tour 
de la Bourse", en la ville de Montréal. 

ATTENDU que cette location est faite ~ certaines con
ditions,~ êompter du 15 mai 1975 jusqu'au 31 octobre 1978, et en considération d'un 
loyerde $9.72 le pied carré. . . 

11 est ' 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, en conséquence, d'approuver cette offre de 
location et· d'autoriser le secrétaire général ~ signer pour et au nom de la Communauté 
J.e bai 1 qui sera prép~ré ~ cet effet. 

IMPUTATION: Pour chacun des exercices financiers 1975 ~ 1978 inclusivement sur 
les crédits votés ou ~ être votés ~ "Urbanisme et mise en valeur du 
territoire - Promotion et développement industriel - location, entre
tien et réparations .• 

-·--------------
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RESOLU: 
75-460 

le lO avril 1975 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil, qui aura 1 ieu 
le. mercredi, 1~ avril 1:975, à 20:00 h~ur.es~ en la s<JII: du Conseil.à l'~ôt:I de 
VIlle de Montreal afin de prendre con~a1sscmce et déc1der des mat1ère.s md1quées 
à 1 .• ordre· du jour ci-après. : . 

ORDRE DU JOUR 

!~APPORTS DU 
COMITÉ EXÉCUTIF 

(C(~mmission de transport de[;, 
Comnwn;wté .urbaine .le f\..fontréal} · 

Approbation du règlement no IR de la Colm
mission de tr<~nsport concernailt le transport <'tl la 
conduite dl's voyaHeurs. ' 

( 1 Jomologation) 

-1: 

AGENDA 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

• 
(Montr~al Urb,1n Communif!J 

Transit Commission) 

' ,· 

Approval of By-law no. 18 of the Transit 
Commission concerning. the transport and conduct 
of passengers. 

(Homologation) 
. i -2-

. Homologation pour une période de cinq ( 5) a:ns, 
aux finsd,u métro .. de certains terrains situés ~ur 
le çôté 'ml est du· boulevard Décnric, au nord ! du 
chemin de la Côte Vert~. dans la ville de S<~i~t-

• ! 

L<~urcnt. 

(Expropriations) 

i 
a) décret d'expropriation, aux fins du mé~ro, 

de. certains terrains situés ·au nord-ouest de l'a~c
nue Dornal ct au sud-ouest de la rue Lcmieux;l 

. h) offre à la ville de Montréal de procé1~cr elle-même tl cette expropriatioa, suivant les dis
positions de. l'article 318 de la loi de la Comt~lU-

• 1 

nauté; 1 

c) autorisation d'une dépense de $58.000 à c~Üe 
fin, devant être annulée si la ville de Mont~éal 
procède elle-même à l'expropriation. 1 

a) décret d'expropriation, aux fins du mé~~ro, 
d'un certain terwin 5itué sur le côté sud de k• rue 
Jitrry, du boulevard Provenchcr ve:rs l'est; 

• 1 

h) offre à la cité de Saint-Léonard de procéder 
cHe-même il cette expropriation. suivant les. di~po
sitions de l'mticle 318 de la loi de la Communa

1

ttté; 

1 

1 

Homologation for a period of five (5) years, 
for Metro purposes, of certain lots loc.lted on the 
west side of Decarie Boulevard. north ·of Côte 
Vertu Road, in the City of Saint Laurent. 

(Expropriations) 
-3-

-4-

a) expropriation decree, for Metro purpose::., 
of certain immovables located north-west of Dor
nal Avenue and south-west c: Lemieux Street; 

b) off cr to the City of Mon treal tn pron~~d itst>l f 
with sucl, exp,opdatiou, accunliitg lo prov1stons 
of section 318 of the Act respecting the Com
munity; 

c) authorization for an expenditure of $58.000 
for such purpose to he cancelled should the City 
of M·ontreal itself proceed with the expropriation. 

a) expropdation decree, for Metro· purposes, of 
a certain immovahlc located on the south side of 

. Jarry Street, from Provencher Boulevard east
wards; 

b) offer to the City of St. Leonmd to procccd 
itself with such expropriation, according to pro
visions of section 318 of the Act respccting the 
Community: 

c) autoris;~tion d'une dépense de $55,000 à dette, 
fin. devant être ;mnuléc si la cité de Saint-Lémlard 

c) authorization for an expcnditmc of $55,000 
for such purposc to he càncclled ~hould the City 
of St. Leonard itsclf proceeù with the expropria
tion. 

procède elle-même à l'expropriation. 1 

. (Octroi d'un contrat) 

Octroi au seul soumissionnaire, Electro-fox 
Inc., du contrat pour J'exécution de tous les !tra
vaux nécessaires à l'étude. la fabrication. la four
niture et l'i~stallation d'un ~ystêmc de sonorisdtion 
pour lemétro (contrat 607-M22-74). au prif de 
$797,807.80. 1 

(Approbation de projets d'actes) 

Approbation d'un projet d'acte notarié pat le
quel la Communauté acquiert de M. Evangelo/s A. 
Papoutsis, aux fins de la construction de l'ttsinc 
d'épuration de l'Est, à certaines conditions 9t au 
coût de $1.200.les lots 15-237, 15-238 et 15-23f) du 
cadastre de la paroisse de la Rivière-des-Prnirics. 

il 1 

(Awarding of a contrac.t) 
-.5. 

Awarding of a contract to the sole tenderer, 
Electro-Vox Inc:. for the exeètition of ali the works 

. necessary for the study, manufacture, supply and 
•.installation ·. of a public address system foi: the 

Metro (con tract 607 -M22-7 4) at the priee of 
$797,807.80. 

-6-
(Approval of dra ft deeds) 

ApprovaJ of .a draft notarial deed whereby the 
Community acqùires from Mr. Evangelos A. Pa
poutsis, for the construction of the Eastern Puri
fication Plant, under certain conditions and at the 
cost of $1.200. lots 15-237, 15-Z38 and 15-239 of 
the cadastre of the Parish of Rivière-des-Prairies. 

·.rl ,J 

n ' 

U
\ 

. 

' 

J 1 

! 

0 
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-Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Co!llmunauté loue dé la Société Nationale de 
Fiducie un e~paée de bureau, pour une période 
d'une. BI_lnée à compter du 1er m~i 1975. d'une 
su~Eicle de 10,540 pieds carr~ dans son édifice 
portant .le numéro 385 est, rue Sherbrooke. à cer
taines conditions et au coût de $8.00 le pied carré. 

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de La Compagnie d'Assurances 
Belair un espate de bureau. pottr une période d'une 
année à compter du 1er mai 1975. d'une superficie 
d'e·lviron 8.000 pieds carrés dans son édifice por
tant le numéro 5455, rue Saint-André, à certaines 
conditions et au coût de $6.75 le pied carré. 

a) Abrogation de la résolution 666 du Conseil 
en date du 19 février 1975. approuvant une offre 
de location par laquelle la Communauté louait dé 
Place Victoria - St. Jacques Co. Inc. un espace .de 
bureau pour l'Office d'expapsion économique et 
le Secrétariat général; · 

b) Approbation J'une offre de location par la
quelle la Communauté loue de Pla!=e Victoria . -
St. Jacques Cè., lnc. un esp,ace de bureau pour 
l'OffiCe d'expaÎlsion économique d'une superficie 
cie · l.Sl2 pieds carrés dans l'édifice portant le 
numéro 800, square Victoria, à cettriincs conditions 
et au coût de $9.72 le pied carré. 

(Loi d,, ia Commmwuté) 

Projet de modificntions à la loi de la Commu-. 
nauté. 

(A11is de motions) 

-8-

le lO .. avril 1975 

Approval of a draft lease :wher.eby the Corn~ 
munity rents from Sociétê Nationale de Fiducie an 
office space. for a period of one year.starting May 
lst. 1975. of an area of 10,540 square feet .in its 
building bearing number . 385 Sherbrooke Strèet 
East, under cert.lin conditions and · the cost of 
$8.00 per square foot. . 

Approval of a draft !~5c ·.vhcrcby the Com
munity rents from La Compagnie d'Assurances 
Belair an office space. for a perîod of one year 
starting May lst. 1975, of an area of 8,000 square 
feet approximately in its building bearing riumber 
5455 St. André Street. under certain conditions 
.and at the.cost of $6.75 per square foot. 

-9-

.. 

a) Abrogation of resolution 666 of Council 
of February 19. 1975, approving a rentai proposai 
whereby the Community rented from Place. Vic
toria~ St. Jacques Co. lnc. an office space forthe 
Economie Development Office and the Secretariat 
General:· 

h) Approval of a rentai proposai wl-tereby the 
Community rents hom Pittce Victoria- ~t- Jacques 
Co. lnc. an "fficè space for the Economie Develop
ment Office of an aren of 1.512 square feet in the 
buildi~g bearing number 800 Victoria Square, 
under certain conditions and at .the cost of $9.72 
per square foot. 

(Community Act) 

Dra ft amcndmcnts. to the Community Act. 

(Notices of Motions) •. 
•

1 11 • 

Mme Ginettc Kéroack, conseiller de la ville de 
Montréal: - amendement à l'article 7 du règle
ment 24 concernant la cai~se de retraite pour les 
fonctionnaires de la Communauté urbnînc de 
Montréal, leurs veuves et leurs enfants. 

Mrs. Ginette Kéroack, councillor of the City of 
Montreal: - amendment to Article 7 of By-law 
24 concerning the retirement funû for civil servants 
of the Montreal Urban Community, their widows 
and thcir children. 

·12. 

M. David W. Reck, maire de la ville de Pointe
Claire: - ~xemption de la surtaxe de $0;40 (article 
248a. de la loi de la Communauté) sur les immeu
bles servant à des fins d'habitation dans une pro
portion de 50 1<· et plus. 

M. Robert J. Keaton, conseiller de la ville de 
Montréal: - transport en commun g;atuit pour 
tous les citoyens âgés de 65 ans et plus et demande 
au ~ouvernement du Québec de dêfrayer la motti~ 
du déficit résultant de cette abolition de tarif. 

(Métro) 

- - - - - - - - - ·- - - - - -

Mr. David W. Beek. mayor of the City of 
Pointe-Claire: - exemption from the surtax of 
$0.40 (Article 248a. of the Community Act) o~ 
immovables which are used totally or in excess 
of 50 'fh as dwelling urtits. 

·13. 

Mr. Robert J. Keaton. councillot· of the City of 
'Montreal: - free mass .transit for ·ali citizens 
aged 65 and older and request to the Government 
ot Quebec to defray half the deficit re~ulting frc:~m 
such abolition of fares. 

(Metro) 
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RESOLU: 

. ·~· ' 

le 10 avril 1975 .. 

' 
1 

Soumis aul comité exécutif le document suivant:': 
1 

Résolution de la cité de Dorval en date du 17 mars 1975 faisant part de son 
opposition ~ 11 intégration des services d • incendie sur PIle de Montréalj. . 

Il est 

de. déposer ce document aux archives. 1 

1 

1 

levée. 
Advenant !13: 15 heures, 

1 

la séance esf alors 

Les résolutions 75-418 ~ 75-460 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verba.l, sont cohsidérées signées comme si elles 1• avaient 
été une ~ une • 

JI/._~ 
lawrence Hanigan, président 

1 i 

4~~~~4L-
Gérard Duhamel, secrétaire général 

~o: .. Il . 
il 

1 . 

0 

0 
0 
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RESOLU: 
75-461 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de. Montréal, tenue 
à 11 Hôtel de Ville d~ Montréal, le 16 avril 1975 ,·à 19:00 hEilures-. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d' Outremont, 

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

M. Yvon La marre, 
membre 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 Roussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

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

Me Marce 1 Lauri n 1 

maire de la ville de Saint-Laurent, 
M. A. Clark Graham, 

maire de la ville de Baie d'Urfé, 
M. Bernard Benoit, 

maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles., 
M. Gérard Duhamel, 

secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

137 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 tes avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 222 et 223; 

. \ . . ~ 

Il est 

d 1 en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues 
d'administration. 
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RESOLU: 
75-462 

RESOLU: 
75:...463 

sécurité publique : 

Liste 152 
Liste 152-A 
Liste 152-B 
Liste 152-C 

le 16 avril 1975 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil de 

- comptes ·CSP 9338 à CSP 9343 inc. 
- comptes CSP 9344 à CSP 9392 inc. 
- paiements forfaitaires CSP P. 78 à P. 86 inc. 
- comptes CSP 9393 à CSP 9419 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement à l'exception du compte 
CSPP.78. 
IMPUTATION: liste 152- budget du Co,nseil de sécurité pour l'année 1974 

listes 152-A, 152-B· et 152-C - budget du <!onseil de sécurité 
pour l'année 1975. 

(M. le mair;e Dawson enregistre sa dissidence sur le compte CSP 9346). 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal 
a accordé, le 14 mars 1974, le contrat 706-MR-73 à la compagnie Canron Limitée 
pour la fourniture d'appareils électriques de traction; 

.ATTENDU que la compagnie Canrori.,Limitée, par 
contrat du 25 novembre 1974, a vendu une partie de ses actifs à la compagnie 
Brown Boveri (Canada) Limitée; .. 

. ATTENDU que selon les termes du contrat de vente 
entre Canron Limitée et Brown Boveri (Canada) Limitée, cette dernière compagnie 
assume les obligations suivantes, notamment : 

11 Brown Boveri shall assume, to the entire 
exoneration of Canron, and shall pay and 
discharge as they fall due any and ali 
obligations and liabilities whatsoever of 
Canron relating to the business of the Elec
trical Division, including ali obligations 
and liabilities ofCanron arising out ofor 
pursuant to ali contracts and agreements of 
the Electrical Division in effect on December 
31, 1974. 11 

• 

ATTENDU que le contrat 706-MR-73 sera exécuté dans 
les locaux et par le personnel de ladite division électrique et avec les brevets, 
licences et techniques de la compagnie Jeumont-Schneider en la même manière 
qu'originalement conçue; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce 
sujet en date du 11 mars 1975, il est 

a) de ne pas s'objecter à ce que ·l'exécution du contrat 706-MR-73 soit assumée 
par la compagnie Brown Boveri (Canada) Umitée pourvu que la compagnie Canron 
Limitée ne soit pas libérée de ses ob.ligations initiales et que les mêmes garanties 
d'exécution de contrat, assurances, etc., soient maintenues: preuve à fournir, 
entre autres, à la satisfaction de la Communauté urbaine de Montréal, comme 
condition préalable à la validité de la présente résolution, que l'assureur et la 
caution confirment les mêmes engagements envers la Communauté urbaine de 
Montréal; 

0 

il 
:j 

0 
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RESOLU: 
75-464 

RESOLU: 
75-465 

RESOLU: 
75-466 

c. f. 
75-546 
75-1295 

le 16 avril 1975 139 

b) -d'autoriser 1~ directeur du bureau de transport métropolitain ~traiter avec Brown 
Boveri (Canada)Ximitée; 

c) d'autoriser le trésorier de la Communauté urbaine de Montréal ~effectuer le 
paiement des factures soumises pa'r Brown Boveri (Canada) Limitée en émettant 
les chèques à JI ordre conjoint de Canron Limitée et Brown Boveri (Canada) 
Limitée. 

Sur recommandation du secrétaire,·général, il est 

d'autoriser M. Jean.:. Pierre Blais, secrétaire généràl adjoint, à participer au congrès 
de JI Association des Gérants Municipaux du Québec qui se tiendra à Longueuil du 
13 au 16 mai 1975; de mettre à cette fin une somme de $150 à la disposition de M. 
Blais, ce dernier devant 1 à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. · 
IMPUTATION: secrétariat général -secrétariat -transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire ~ l'évaluation,· 
il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Pauline Rozon à 
l'emploi de dactylo auservice d 1 évaluation, au traitement annuel minimum attaché 
à cet emploi. A moins de décision contr:ciire au cours de la période ci-dessus men
tionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le commis
saire à l' évalu~tion ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: évaluation -traitements réguliers. 

- ----------------
Après avoir pris connaissance de rapports du directeur du 

bureau de transport métropolitain, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, les personnes dont les noms 
suivent, au bureau de transport métropolitain, à l'emploi et au traitement annuel 
indiqués en regard de chacun d'eux: 

Noms 

Courchesne, Pierre 
Deland, Robert 
Gariépy, Serge 
Labelle, Gilles 
V ai liancourt; Bernard 

Emplois 

technologue 
surveillant de travaux 
surve i Il a nt de travaux 
assistant-technique 
surveillant de travaux 

Traitements 

$13,922 
$10,092 
$10,092 
$ 8,754 
$12,099 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nomi
nations deviendront, à-J'expiration de cette période, permanentes, à compter de la 
date d'entrée en fonction de ces employés, aux conditions prévues à l'annexe "G" 
(fonctionnaires temporaires) de la convention collective de travaiL;èes fonctionnaires, 
pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au sê:crétaire général une 
approbation écrite de ces permanènces; 
IMPUTATION: compte 22-VI-A ..: tra-itementset gages. 
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RESOLU: 
75-467 

75-468 

RESOLU: 
75-469 

. , c 
~-1. 

75-515 

c .f. 
75-599 

RESOLU: 
75-470 

le 16 avril 1975 

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

! 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M •. Maurice Milot 
à la fonction d'ingénieur. groupe 1 - 1ère année au bureau de transport 
métropolitain, au traitement annuel de $12,412 ~ A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée 
en fonction de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe "C" de la 
convention collective de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit 

. bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permane nee. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A -.traitements et gages. 

b) .de conférer à M. Pierre Lessard, commis grade 1 "temporaire" au bureau de 
transport. métropolitain, le statut de "fonctionnaire~,,~ ce dernier n'étant plus, 
en conséquence, assujetti aux conditions prévues .à l'annexe "G" de la con
vention collective de travai.I des fonctionnaires. 

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

a) 

b) 

de nommer, pour la période du 21 avril au 29 août 1975, M. Joseph N. 
· Haddad à l'emploi éagent techniqbe (5e stage) à titre auxiliaire au bureau 
de transport métropolitain, au taux lhor ai re de $5 • 50 • 

de nommer, pour la période du 21 avril au 29 août 1975, M. Daniel Richer 
à l'emploi d'agent technique (1er stage) à titre auxiliaire au bureau de 
transport métropolitain, au taux horaire de $4.58. 

c) de nommer, pour la période du 1er mai au 15 septembre 1975, M. Robert 
Auclair à l'emploi d'agent technique (4e stage).à titre auxiliaire au bureau 
de transport métropolitain, au taux horaire de $5.27. 

d) de nommer, pour la période du 1er mai au 15 septembre 1975, Mlle Louise 
Côté à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au bureau de transport 
métropolitain, au taux horaire de $2.92. 

IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

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

a) d'accepter, à compter.du 12 avril 1.975, la démission·dé M. Marcel Gauthier, 
aide-technique au bureau de trar:~sport métropolitain. 

b) d'accepter, à compter du 1er mai 1975, la démission de M. Yvon Bélanger, 
ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain. 

Après. avoir pris connaissance de rapports du directeur 
du bureau de transport métropolitain, il est 
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RESOLU: 
75-471 

RESOLU: 
75-472 

c .f. 
75-603 

RESOLU: 
75-473 

le 16 avril 1975 141 

a) d'accorder, à compter du 1er mai 1975, à M. Robert Jane lie, ingénieur groupe 
1 - 2e année au bureau de transport métropolitain, une allocation mensuelle de 
$64.50 pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce der
nier devant, toutefois, se conformer aux exigences de l'article 30 de la conven
tion collective de travai 1 des ingénieurs. 

(M. le maire DesMarais Il enregistre sa dissidence). 

b) de porter à $79.50, à compter du 1er mai 1975, pour une pé.riode n'excédant pas 
un (1) an, l'allocation mensuelle accordée à M. Réal Huet, ingénieur groupe 2 
au bureau de transport métropolitain, pour 1' usage de son automobile dans 1' exer
cice de ses fonctions. 

c) de conti nuer à verser, à compter du .13 mars 1975, à MM. Gérard Dupras et 
Maurice Trudeau, technologues au bureau de transport métropolitain, 1' allocation 
mensuelle qu'ils recevaient avant la date plus haut mentionnée, pour J1 usage de 
leur automobile dans l'exercice de leurs fonctions. 

IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

--------- -------
Sur recommandation du directeur du service d'assai-

nissement des eaux, il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de technologue au service d'assainissement 
des eaux, 

MM. Pierre Bélair et 
Jacques Saillant, 

actuellement survei liants de travaux audit servi ce; le traitement annuel de ces 
employés devra ~tre fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 18.09 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 

b) de nommer en permanence, aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 (fonction
naires temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
l'emploi de technologue au service d'assainissement des eaux, M. Jimmy 
Legault, actuellement dessinateur grade 1 audit service; le traitement annuel 
de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 18.09 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

c) de nommer en permanence, aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 (fonction
naires temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
l'emploi de technologue au service d'assainissement des eaux, M. Jean-Pierre 
Martel, actuellement surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain; 
le traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'alinéa 18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

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

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

a) de nommer en permanence, en qualité d'ingénieurs chefs d'équipes au service 
d'assainissement des eaux, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction, 

MM. Jean R. Boucher et 
André Julien, 

actuellement ingénieurs groupe 2 audit service. 
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RESOLU: 
75-474 

RESOLU: 
75-475 

cf. 
75-1669 

b) 

le 16 avril 1975 

de nommer en permanence, en qualité d'ingénieur chef d'équipe au service 
d'assainissement des eaux, M. Yvon Séguin; actuellement ingénieur groupe 
2 audit service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé confor
mément aux dispositions de l'alinéa 16.06 de la convention collective de 
travai 1 des ingénieurs. 

IMPUTATION: compte 27-VJ.;;.A - traitements et gages. 

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

a) de nommer, pour la période du 1er mdi au 15 septembre 1975, les personnes 
dont les noms suivent à l'emploi d'agent technique à titre auxiliaire au ser
vice d'assainissement des eaux, au taux horaire indiqué en regard de chacun 
d'eux : 

Noms 

BODINEAU, Rémy 
BOURQUE, Paul-Emile 
CHARETTE, Alain 
COUSIN, Bernard 

Taux horaires 

$5.85 
$5.27 
$4.81 
$5.50 

(6e stage) 
(4e stage) 
(2e stage) 
(5e stage) 

b) de nommer, pour la période du 29 avril au 22 aotJt 1975, les personnes dont les 
noms suivent à l'emploi d'agent technique à titre auxi-liaire au service d'assai
nissement des eaux, au taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux : 

Noms 

CARON, Jean 
DEMERS, Marie-Jasée 
FORTIN, Jean-Maurice 
PINSONNEAULT, Murielle 

Taux horaires 

$5.50 
$4.81 
$5.50 
$5.50 

(5e stage) 
(2e stage) 
(5e stage) 
(5e stage) 

c) de nommer, pour la période du 1er mdi au 15 septembre 1975, M. Christian 
Fournelle à JI emploi d'aide-technique à titre auxiliaire au service d'assainis
sement des eaux, au taux horaire de $3.74. 

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

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

d'autoriser MM. Yvon Ségui~ et Tri Vu Truong, ingénieurs au service d'assainis
sement des eaux, à participer à la 30e conférence de Jl Université de Purdue, 
West Lafayette, Indiana, sur les déchets industriels, qui se tiendra du 6 au 8 mai 
1975; de mettre à cette fin une somme de $1,100 à la disposition de M. Séguin, 
chargé de ce déplacement, ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues • 
. IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 
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RESOLU: 
75-476 

RESOLU: 
75-477 

75-478 

RESOLU: 
75-479 

RESOLU: 
75-480 

cf. 
75-1536 

le 16 avril 1975 

Après avoir pris connaissance d'u-n rapport du Conseil 
de sécurité publique, i 1 est 

a) d'ABROGER la résolution 75-86 de ce comité en date du 30 janvier 1975 
nommant M ~ José Joyal en qualité de coordonnateur-informatique au Consei 1 
de sécurité publique. 

b) de MODIFIER la résolution 75-202 de ce comité en date du 18 février 1975 
modifiant ladite résolution 75-86 en date du 30 janvier 1975, en y retranchant 
le paragraphe a). 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Donald Lavoie, 
en qualité de coordonnateur-informatique au Conseil de sécurité publique, au 
traitement annuel de $18,000. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra,: à l'expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date· d'entrée en' fonction de cet 
employé, pourvu que le secrétaire du Cons·eil de sécurité ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Gisèle 
Charpentier à l'emploi de dactylo au Conseil de sécurité publique, au traite
ment annuel de $6,300. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci -dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cette em
ployée, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers. 

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

de nommer, à compter du 7 avril 1975, pour une péri ode n 1 excédant pas le 20 juin 
1975, au Conseil de sécurité publique, à ses titre et traitement actuels, Mlle Louise 
Guindon, présentement sténodactylo au service de police. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci -dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 

143 

à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonc
tion de cette employée, soit le 20 décembre 1974, pourvu que le secrétaire du Conseil 
de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. 
IMPUTATION.: Conseil de sécurité- traitements réguliers. 

- -·- - - - - - - - - ....; - - -
Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

i 1 est · 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, au service de police, 
les personnes dont les noms suivent, à l'emploi indiqué en regard de chacun d'eux, 
au traitement annuel minimum attaché à chacuq i:!Eùc~s emplois: 

Noms 

Bayard, Bibiane 
Bertrand, Yvette 
Daigneault, Danielle 

Emplois 

dactylo (à compter du 14/4/75) 
dactylo 
dc::nnylo 
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75-481 

75-482 

75-483 

75-484 

RESOLU: 
75-485 

Noms 

Paré, Sylvie 
Hébert, Raymonde 
Noiret, Jean-Claude 

le 16 avril 1975 

Emplois 

commis grade 
dactylo 
commis grade 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, 
à compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le 
secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de ces permanences • 

. IMPUTATION: service de police -traitements réguliers- civils. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Christine Cossette, 
actuellement commis grade 1 audit service. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

c) de réintégrer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de 
police; M. Norbert Dubois, actuellement opéroteur de téléphone et de télés
cripteur audit service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé 
conformément aux dispositions de l'alinéa 18. l3 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

d) de nommer en'permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, 
au traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. Jacques Lanciault, 
actuellement commis aux renseignements audit service. 
IMPUTATION:· service de police -traitements réguliers- civils. 

e) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, à titre auxiliaire 
au service de police, les personnes dont les norns suivent, à·Pemploi et au 
taux horaire indiqués en regard de chacUn d'eux : 

Noms 

Bellemare, Denyse 
Bernard, Nicole 
Flibotte 1 Diane 
Forget 1 Micheline 
Fortin, Danielle 

Emplois 

sténodactylo 
dactylo 
dactylo 
commis grade 
daCtylo 

Taux horaires 

$3.55 
$2.92 
$2.92 
$2.92 
$2.92 

IMPUTATION:. service de police - troitements réguliers- civils. 

~- ~ -.-----------
Sur recommandation du Co'nse.il de sécurité publique, 

il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, à compter des 
dates ci-après mentionnées, l'engagement des personnes dont les noms suivent 
à titre auxiliaire au service de police, à l'emploi indiqué en regard de chacun 
d'eux, au taux horaire de $2. 92~ . 

Noms 

Michaud, Céline 
Massie, Hélène 
Mathieu, Guy 
Thibodeau, Lucie 
Brunetto, J osée 
Charest, France 

Emplois 

dactylo 
dactylo 
commis grade 1 
commis grade 1 
dactylo 
dactylo 

A comp'ter du 

·12 avril 1975 
19 avril 1975 
26 avril 1975 
26 avril 1975 
6 mai 1975 
26 avri 1 1975 

!o., i 
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RESOLU: 
75-486 

RESOLU: 
75-487 

c.f 
75-726 

75-488 

75-489 

RESOLU: 
75-490 

le 16 avril 1975 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, à compter du 
26 avril 1975, l'engagement de Mlle Gisèle Masse à l'emploi de commis aux 
renseignements à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de 
$4.75. 

c) de prolonger, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, à compter des 
19 et 26 avril 1975 respectivement, l'engagement de.Mme Ginette Beaudoin 
et de M. Jean Paquette à l'emploi de commis aux renseignements à titre auxi
liaire au service de police,cau taux horaire de $4.75. 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Terrai Construction Limitée, le contrat pour 

145 

la construction des accès et la finition de la ·station de métro Monk et travaux connexes 
(contrat 148), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $4,897,777 
et selon les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport 
métropolitain, et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour la construction des 

prolongements du métro (règlement 22-1). 

- - - - -·- - -- - - - - - -
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 
appe 1 public d' offres pour 1 a construction des bôt i ments pour les postes de redres
sement Greene, D'Aragon et Desmarchais du réseau du métro {contrat 151), 
selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 14 avril 1975. 

b) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no.99105 au montant de 
$679,695 émis par La Garantie, Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord, 
en re_mplacement du dépôt de $80,000 fait par Standard Electri c Co. 1 ne., 
relativement au contrat qui lui a été accordé pour l'étude, la fabrication, la 
fourniture et l'installation des liaisons téléphoniques et pour l'installation d' appa
reils téléphoniques pour le métro (contrat 604-Ml5-74). 

c) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme additionnelle de $25,000 pour le paiement des frais judiciaires relatifs à 
l'homologation et à l'acquisition d'immeubles et de servitudes aux fins du métro. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

---------------
·Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain, il est 

de donner des instructions aux avocats de la Communauté d'informer Gaz Métropolitain 
lnc. que la Communauté entend exercer l'option de renouvellement prévue dans les 
baux intervenus entre la Communauté et ladite corporation pour la location d'espace 
de bureau situé dansson édifi.ce portant le numéro- 1717, rue du Havre, Montréal. 
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RESOLU: 
75-491 

le 16 avril 1975 

·ATTENDU qu'il ya-lieu de procéder; pour fins de 
métro, et plùs particulièrement pour la construction d'un puit-de ventilation et . 
d'urie sortie d' urgence, à l'acquisition d'une partie des lots 396-B52 et 396-B53 
du cadastre officiel de la paroisse de la Longue..,.Pointe,· appat:tenant à la ville de 
Montréal, telle que décrite sur le plan C-1-171-207-5 préparé par le service des 
travaux publies de ladite municipalité; 

ATTENDU t:Jue le certificat d'évaluation préparé par 
le service des immeubles de'la ville de Mon:tréal, établit la valeur desdites parties 
de lots à $4,352; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce 
sujet, i 1 est 

de prier la ville de Montréal de prendre les mesures nécessaires pour vendre à 
la Communauté les parties de lots ci-dessus mentionnées, si elle y consent, au 
prix fixé par son service des immeubles. 

- -.--- -- -·-- -----

Soumises des résolutions de la Commission de transport 
en date du 4 mars 1975 concernant :· 

l'établissement de façon permanente de la ligne 44 -Maurice-Duplessis; 

l'établissement 1 à 1' essai 1 de la. ligne 19B - métrobus Jarry; 

la prolongation de la période d'essai de la ligne 114 - Norman-St-Patrick; 

la modification du parcours de la ligne 144 -avenue des- Pins; 

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

RESOLU: d'approuver les décisions de ladite-Commission. 
75-492 

RESOLU: 
75-493 

75-494 

75-495 

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

a) .. de ~ettre ~ l.a disposition d~ directeur du service d' assainisser:nent des eaux, 
les montants indiqués en regard des comptes é~umérés ci-:-dessou~ : 

b) 

Compte 27~V 
Compte 27-Vll 
Compte 27-Vlll 

. Compte 27 ~x 

Loyers et locations 
Transport et communications 
Fournitures et matériel 
Act:ivités di:verses 

$200,000 
$100,000 
$100,000 
$100,000 

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). 

d'approuver les travaux de construction de deux chambres de vannes murales, 
à être exécutés par la cité de la Pointe-aux-Trembles sur des égouts existants 
à l' intersectt~.n de la rue Bellerive et des BOe et Ble avenues, ces travaux . 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. . . 

. * c) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc, à être 
exécutés par la ville de Montréal dans la lOle avenue, entre la limite sud 
du boulevard Perros et un point situé à environ 600 pieds au nord, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

! 1 

l 
:'---") 

0 

'l u 
D 

Archives de la Ville de Montréal



0 

[ 

[ 

75-496 

RESOLU: 
75-497 

cf. 
76-102 

RESOLU: 
75-498 

le 16 avril 1975 

d) d'approuver.les.travaux d'installation de conduites d'égout unitaire, à être 
exécutés par la cité de Côte Saint":"Luc aux endroits suivants, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

avem,Je Freud, entre la rue Whitfield et un point situé à environ 400 
pieds au sud; 
rue Whitfield, entre l'avenue Freud et le boulevard Cavendish; 
rue Louis-Pasteur, er~tre l'avenue Freud et le boulevard Cavendish; 
boulevard Cavendish, côté ouest, entre les rues Whitfield et Mackle; 
boulevard Cavendish, côté est, entre les rues Collins et Mackle. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'approvisionnement de la vi Ile de Montréal, il est 

a) d'accorder comme suit, au plus bas soumissionnaire, Gazette Canadian Printing 
Ltd., aux prix de sa soumission et selon l'appel d'offres 2131, la commande 
pour l'impression d'une carte planimétrique pour le service de planification : 

3,000 exemplaires - carte planimétrique 

- taxe de vente fédéra 1 e de 12% 
taxe de vente provinciale .de 8% 

Termes: net 30 jours 

$2,730/M. 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

b) d'autoriser le trésorier à retenir le dépôt effectué par l'adjudicataire et à 
rembourser les dépôts qui accompagnaient les soumissions des autres soumis
sionnaires relativement à cet appel d'offres. 

c) d'autoriser le directeur du service de 1 ~approvisionnement de la ville de 
Montréal à placer cette commande en donnant des instructions au fournisseur 
de facturer la Communauté. 

-·--- -·- -·-·- -------
ATTENDU que le règlement 677 de la cité de la 

Pointe-aux-Trembles relatif à la fermeture de rues et ruelles situées sur certains lots 
ou parties de lots du cadastre officiel de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles, et 
autorisant la vente de ces lots ou parties de lots, a été approuvé en vertu de la réso
lution 75-273 de ce comité en date du 6 mars 1975; 

ATTENDU que la cité de la Pointe-aux-Trembles a 
transmis à la Communauté un projet d'acte préparé par Me Richard Hébert, notaire, 
par lequel ladite cité vend à M. Bertrand Labonté, à certaines conditions, partie 
d'une ruelle ainsi fermée; 

VU l'article 429-1-37 de la loi des cités et villes et 
l'article 362 de la loi de la Communauté, il est 

d'approuver ce projet d'acte de vente et d'autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 
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RESOLU: 
75-499 

RESOLU: 
75-500 

le 16 avril 1975 

Sur recommandation du directeur du service de 
·planification et vu ftarticle 429-1-37 de la loi des cités etvilles et l'article 
362 de la loi de la Communauté, il est 

d'approuver le règlement 685 de la cité de la Pointe-aux-Trembles relatif à la 
fermeture de rues sises sur les lots et parties de lots P. 199-88A, P. 199-477, 
202-201, 202-237, 202-273, 202-309 et P. 202-345, à la fermeture des ruelles 
sises sur les lots et parties de lots 199-485, P .199...;510, 202-170, 202-171, 202-
196, 202-206, 202-207, 202-232, 202-242, 202-243, 202-268, 202-278, 202-279, 
202-304, 202-314, p. 202-315, 202-350, p .202...;351, 208-68, 208-101, 208-143 
et 208-144, tous ces lots et parties de lots faisant partie du cadastre officiel de la 
paroisse de la Pointe-aux-Trembles; advenant la vente de ces lots ou parties de lots, 
les projets d'actes requis devront être approuvés par la Communauté. 

Après avoir pris connaissance de la résolution 
CS-75-214 du Conseil de sécurité publique en date du 11 avril 1975, il est 

de rejeter les soumissions reçues le .11 mars 1975 concernant l'appel public 
d'offres 2108 relatif à un ser-Vice de messagerie pour les besoins du service de 
police de la Communauté, et d'autoriser le trésorier à rembourser aux soumis
sionnaires les dépôts qui accompagnaient leurs soumissions pour cet appel d'offres. 

Advenant 19:55 heures, la séance est alors 
levée. 

il u 

i] 

Les résolutions 75-461 à 75-500 inclusivement, •.]•. 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées. signées comme si elles Pavaient 
été une à une. 

.··~ Ak-4~-t--,_. ... · -ti'-=;.:;;:~=-..;;...;..-~-;...__----

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
75-501 

PROC ES-V ER BAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 24 avril 1975, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d' Outremont, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil 1 

maire de la ville de Montréal 
M. Gérard Niding, président, 

comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

'M. Yvon La marre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membr~ du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pierre Lorange 1 

membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

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

Me Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

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

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant 1 istes certifiées 224 et 225; 

Il est 

d 1 en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues 
d 1 administration. 
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RESOLU: 
75-502 

RESOLU: 
75-503 

RESOLU: 
75-504 

75-505 

RESOLU: 
75-506 

le 24 avri 1 1975 

Soumises les 1 istes suivantes des comptes du 
Conseil de sécurité publique : 

Liste 153 
Liste 153-A 
Liste 153-B 
Liste 153-C 
Liste 153-D 

- comptes CSP 9420 à CSP 9429 inc .• 
- compte CSP 9430 
- comptes CSP 9431 à CSP 9481 inc. 
- comptes CSP 9482 à CSP 9492 inc. 
- comptes CSP 9493 à CSP 9523 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 153, 153-A et 153-C - budget du Conseil de sécurité 

pour J• année 1974 . 

il est 

listes 153-B et 153-D - budget du Conseil de sécurité pour 
J•année 1975. 

Sur recommandation du secrétaire général, 

d'accepter, à compter du 3 mai 1975, la démission de Mme Diane Laniel, 
commis grade 2 au secrétariat .sénéral. 

-Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d 1 accepter, à compter du 1er mai 1975, la démission de Mme Diane 
Ferland, dactylo à la trésorerie - section de la paie. 

b) de nommer, pour une péi-iode n'excédant pas six (6) mois, Mlle Micheline 
Barbeau à JI emploi de dactylo à la trésorerie -section de la paie, au 
traitement annuel de $7,200. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionnée~ cette nomination deviendra, à P expira
tion de cette période, permanente, à compter de la date d 1 entrée en 
fonction de cette employée, pourvu que le trésorier ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: trésorerie- section ·de la paie- traitements réguliers. 

Sur recommandation du commissaire à J• évaluation, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n 1 excédant pas quatre (4) mois, à compter 
du 1er mai 1975, Mlle Francine Gaignard à 11 emploi de dactylo à titre 
auxiliaire au service d 1 évaluation, au taux horaire de $2.92. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, 

Mlles Lorraine Colby 
Pierrette Chatelais 

·Lise Pinsonneault et 
M. Franco Battista 

à 11 emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, 
au taux horaire de $2.92. 

IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

:] 
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RESOLU: 

75-507 

RESOLU: 
75-508 

RESOLU: 
75-509 

75-510 
c. f. 

75-593 

75-511 

RESOLU: 
75-512 

le 24 avril 1975 
151 

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

de MODIFIER la résolution 74-415 de ce comité en date du 4 avril 1974 concernant 
la nomination de M. Serge Labelle à l'emploi d'examinateur de bâtiments grade 1 
au servi ce d'évaluation, en y remplaçant le paragraphe a) par le suivant: 

~~a) de nommer en permanence, à compter du 19 décembre 1973, à l'emploi 
d'examinateur de bâtiments grade 1 au service d'évaluation, au traitement 
annuel de $8,229, M. Serge Labelle, actuellement aide-examinateur de 
bâtiments audit service. 
IMPUTA Tl ON: évaluation - traitements réguliers . 11 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

d'accepter, à compter du 24 mai 1975, pour mise à la retraite, la démission de 
Mlle Gisèle Lepage i examinateur de titres 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) 

b) 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Estelle Landry 
a 1 'emploi de technicienne en radiologie à titre auxiliaire au service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, au taux horaire de 
$4.92. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements réguliers. 

d'autoriser MM. Robert Ranchoux, Pierre Choquette et Donald Doyen, respec
tivement ingénieur et technologues au service de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments, à se rendre à Windsor, Ontario, du 12 au 17 mai 
1975 pour y suivre un cours dispensé par Environnement Canada concernant 
11 échantillonnage des émissions de polluants; de mettre à cette fin une somme 
de $1,050 à la disposition de M. Ranchoux, chargé de ce déplacement, ce 
dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et communications. 

c) d'accepter, à compter du 24 avril 1975, la démission de M. Michel Pinet, 
commis grade 1 au service de l'assainissement de 1' air et de l'inspection des 
aliments. 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Gilbert Sauvé 
à la fonction d'architecte groupe 1 ..:. 2e année au bureau de transport métro
politain, au traitement annuel de $13,159. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonction de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe "H" de la conven
tion collective de travail des architectes, pourvu que le directeur dudit bureau 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

Archives de la Ville de Montréal



152 

75-513 

75-514 
c. f ~ 

75...,598 

75-515 

RESOLU: 
75-516 

RESOLU: 
75-517 

RESOLU: 
75-518 

c .f. 
75-550 

le 24 avril 1975 

b) de nommer 1 en permanence,. à l'emploi de commis grade 2 au bureau de 
transport métropolitain, Mlle Lyse L'atrémc:>ui.lle., actuellement dactyl.o 
au service de police; le traitement annuel de cette·e.mp!ôyé'e·devra·êtrefixé 
conformément aux dispositions de P alinéa 18.09 de la convention collec
tive de travail des fon·ctionnaires~ 

·IMPUTATION: compte 22-VI•A -.traitements et gages. 

c) de nommer, pour la période du 1er mai au 15 septembre 1975, les personnes 
dont les noms suivent à l'emploi d'agent technique à titre auxiliaire au 
bureau de transport métropolitain, au taux horaire indiqué en regard de 
chacun d'eux : 

Noms 

GALl, T ewfik 
LABERGE, Robert 

Taux horaires 

$4.81 (2e stage) 
$5.50 (5e stage) 

IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

d) de MODIFIER la.résoluti.on 75-469 de ce comité en date du 16 avril 1975 
nommant certaines pe.rsonnes à l'emploi d'agent technique au bureau de 
transport métropolitain, en y retranchant le paragraphe c) concernant 
M. Robert Auclair. 

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

a) d'accepter, à compter du 3 mai 1975, la démission de M. Ubald Brunet, 
technologue au bureau-de transport métropolitain. 

b) d'accepter, à compter du 19 avril 1975, la démission de M. Marc Cabot, 
aide-technique au bureau de transport métropolitain. 

Sur r~commandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

de continuer à verser, à compter du 16 avril 1975, à MM. Jean-Roberge Boucher, 
Yvon Séguin et André Julien, ingénieurs chef d'équipe au service d'assainissement 
des eaux, 1 'allocation mensuelle qu'ils recevaient avant la date plus haut men
tionnée, pour JI usage de leur automobile dans l'exerci~e de leurs fonctions. 
IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

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

a) d'accorder, à compter du ler mai 1975, à MM. Pierre Bélair, Jean-Pierre 
Martel et Jacques Saillant, technologues au service d'assainissement des 
eaux, une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage de leur automobile 

.dans l'exercice de le~rs fonctions, ces derniers devant, toutefois, se con
·former aux exigences de l'article 32 de la convention collective de travail 
des fonctionnai.res. 

b) d'accorder aux personnes mentionnées au paragraphe a) ci -dessus, une allo
cation additionnelle de $2.00 pour chaque jour durant lequel ils auront à 
transporter dans leur automobile des pièces d'outillage ou des instruments 
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. 

IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 
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RESOLU: 
75-519 

RESOLU: 
75-520 

RESOLU: 
75-52.1 

RESOLU: 
75-522 

le 24 avri 1 1975 

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

de REMPLACER par la suivante la résoh.itiori 75-380 de cë co'mité en date du 
3 avril 1975: 

"a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 30 septembre 1975, 

Mlles Elisabeth Doherty, 
Sylvie Roy et 

M. Gilles Boulanger 

~ 1' emploi de dessinateur grade 1 ~titre auxiliaire au servicë de planifi
cation, au taux horaire de $4.99. 

b) de nommer~ pour une période n'excédant pas le 30 septembre 1975, 

MM. Rémy Glorieux, 
Patrice lapointe et 
Bernard Morin 

ô 1.' emploi d'assistant-technique à titre auxiliaire au service de planifi
cation, au taux horaire de $4.99. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 
~: urbanisme et schéma d 1 aménagement -traitements 

réguliers. 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
directeur de l'Office d'expansion économique, il est 

de nommer, pour la période du 2 juin au 29 août 1975 inclusivement, M. Claude 
Desmarais ~ l'emploi de commis grade 1 à titre auxi liai re à l'Office d 1 expansion 
économique, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

il est 

à: promotion et développement industriel - traiteme·nts 
réguliers~ 

·Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de cinq (5) jours, aux dates qui 
seront déterminées par le directeur du service de police, M. René Corneau, garde 
(TDH) audit service. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement 'de Pair et de l' insp~ction des aliments, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air et 
·de l'inspection des aliments 1 une somme de $1,836 pour l' aëhàt de quatre (4) 

appareils à air climatisé .pour les bureaux di:iélit service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- aéhat d 1 €quipement 

à: lutte contre la pollution de l'air ..:. $918 
inspeètion des alimenls - $918. 
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RESOLU 
75-523 

c. f. 
75-802 

75-524 

75-525 

75-526 

RESOLU, 
75-527 

RESOLU: 
75-528 

le 24 avri 1 1975 

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'exécution de tous les travbux nécessaires 
à la construction, à ciel ouvert, de la station de métro Lionei-Groulx et 
ses accès-(contrat 134), selon les plans et le-cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 18 avril 1975. 

b) d 1 autoriser la Commission'de fransport à procéder à f1 entraînement, à 
l'entretien et aux travaux de pré-:exploitation des prolongements de lignes 
de métro et, en conséquence, à déléguer ses employés aux ateliers, garages, 
stations, et aux autres endroits faisant partie des installations des prolon
gements du métro, au fur et. à mesuré que la Communauté les mettra à la 
disposition de la Commission, cette dernière assumant, à la complète exoné-

. ration de la Communauté, la responsabilité de tous dommages ou accidents 
qui, par imprudence, négligence ou maladresse de la part des employés de 
la Commission, pourraient être ç:ausés à des personnes, y compris lesdits 
employés, ou aux installations de métro mises b Ici' disposition dè ICI Commission. 

c) d'accepter rie cautionnement d'exécution de contrat no 35-712832 au 
·montant de $394~550 émis· par -Guardian·lnsuronce Company of Canada, 
en remplacement du dépôt de l50,000 fait par Cincinnati Systems & Signais 
Ltd., relativement au contrat qui lui a étéaccordé pour l'exécution de 
tous ·les travaux nécessaires à la- fournHure et à -l'installation des distributeurs 
automatiques de correspondances sur les prolongements du métro (contrat 
308~M 19-74). . . 

d) d'autoriser une dépense additionnelle de $15 1 000 pour la construction, par 
les spécialistes de l'Ecole Polytechnique de Montréal, de programmes 
traités par ordinateur-ainsi que l'utilisation dudit ordinateur, conformément 
à l'entente intervenueentre cet organisme et la Communauté en date du 
28 juin 1972. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout pluvial, à être 
exécutés par la cité de Dorval, dans une boucle de détournement au sud de 

·la route Trans-Canadienne (échangeurWayfare), ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

----.-- -·-- -·-----. 

Soumis .un projet de contrat à intervenir èntre la 
Communauté et 1' Hydro-Québec pour la fourniture d'électricité à l'édifice 
portant le numéro 2620 est, boulevard Saint-Joseph,. à Montréal, pour lapé
riode du 6 mars 1975 au 6 mars 1976. 

VU le -rapport du directeur du service d'assai
nissement des eaux àce sujet, il est 

. d'approuver ce projet de contrat, d'autoriser le sécrétoire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté, et d'autoriser une dépense ri' excédant pas 
$15,000 à cette fin. 
IMPUTATION: au règlement d'emprunt du service concerné et au budget du 

service concerné, selon la superficie de plancher occupée. 
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RESOLU: 
75-529 

RESOLU: 
75-530 

RESOLU: 
75-531 

cL 
75-1256 
75-1395 
75-1827 

le 24 avril 1975 

·Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

de mettre à la disposition du direCteur de l'Office d'expansion éconollJique 
· une somme de $2,.590 polir la présentation d'un nouveau service d'inscription 

des terrains industriels aux membres de la Chambre d'Immeuble de Montréal, 
de la Society of lndustrial Realtors et des représentants des agences gouverne
mentales ou privées de développement industriel et commercial; 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -services professionnels 

et administratifs. 

-. - - .- - - - -. ·- - t- - .- ---

Il est 

1. d'ABROGER la résolution 75-451 de ce comité en date du 10 avril 1975 
modifiant la résolution 75-279 du 6 mars 1975; 

2. de REMPLACER par la suivante la résolution 75-279 de ce comité en date 
du 6 mars 1975: 

11a) de payer au ministère du Revenu du Québec la somme de $4,982.97 
représentant la taxe de vente non payée sur les achats effectués par 
le Conseil de sécurité au cours de l'année 1974. 

b) 

IMPUTATION: budget de 1974 du Conseil de sécurité -service 
de police- transport et communications: $1,010.71; 
location, entretien et réparations: $3,791 .26 
biens non durables: $181.00. 

de payer au ministère du Revenu du Québec: 

la somme de $6,223.24 représentant la taxe de vente non 
payée sur les achats effectués par le Conseil de sécurité au 
cours de l' année 1972; 

la somme de $6,567.72 représentant la taxe de vente non 
payée sur les achats effectués par le Consei 1 de sécurité au 
cours de l'année 197.3. 

IMPUTATION: budget de 1974- autres dépenses- dépenses 
imprévues d'administration.'' 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'approvisionnement de la ville de Montréal, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville de Montréal 
à procéder à des appels publics d' offrespour.la fourniture des pièces de vêtements 
suivantes pour le service de police : 

uniformes 
gants d'hiver 
couvre-chaussures 

selon les spécifications qui seront préparées par le directeur du servi ce de l' appro
visionnement. 
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le 24 avril 1975 

Advenant 10:45 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 75-501 à 75-531 inclusivèment, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signé.es comme si· elles JI avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

0 

J 

0 
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RESOLU: 
75-532 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le ler mai 1975, ~ 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre DesMarais Il, vi ce-président, 
maire de la ville d 1 Outremont, 

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

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

M. Pierre Lorçmge, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussi lie, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

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

Me Marce 1 Lauri n, 
maire de 1~ ville de Saint-laurent, 

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

M. Bernard Benoit 1 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 
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o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 226; 

Il est 

d 1 en autoriser le paiement ~ même: autres dépenses -dépenses imprévues 
d 1 administration. 
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RESOLU: 
75-533 

RESOLU: 
75-534 

cf. 
76-979 

RESOLU: 
75-535 

le 1er mai 1975 

Soumises les listes suivantes des comptes du 
Conseil de sécurité publique :. 

Liste 154 
liste 154-A 
liste 154-B 
liste 154-C 
liste 154-D 

~compte CSP 9524 
- comptes CSP 9525 à CSP 9528 inc. · 
- comptes CSP 9529 à CSP 9591 i ne. 
- paiements forfaitaires CSP P. 87 à CSP P. 97 inc. 
- compte CSP 9592 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 154 - chapitre XIII du budget de 1973 

listes 154-A- budget du Conseil de sécurité pour 1• année 1974 
listes 154-B, 154~C et 154-D -budget du Conseil de sécurité 
pour J•année 1975. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, la Compagnie Nationale de Forage et 
Sondage lnc., le contrat pour le programme d'analyse des échantillons d'eau 
prélevés sur le territoire de la Communauté (contrat 10503), aux prix de sa sou
mission, soit au prix total àpproximatif t:le $15,608, et selon les cahiers des 
charges préparés a ce sujet par .le service d'assainissement des eaux et d'autoriser 
le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
service. 

0 l' 
i 1 

1 1 

1 : 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses .,.] 
relatives au traitement des eaux usées du territoire de la Commu-
nauté (règlement 27). 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

a) de rembou~ser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de scola
rité, le montant indiqué en regard de chacun d 1 eux, le tout conformément 
aux dispositions de l'alinéa 34.01 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires : 

Secrétariat général 

Robichaud, Huguette 

Service d'évaluation 

Fournier, Michel 
Larouche, Réjean 

Larose, Jean-luc 

Pilon, Jean-luc 

Vlachos, George 

technicienne de 
personnel grade 2 

éval uateur grade 1 
aide-examinateur de 
bâtiments 
examinateur de 
bâtiments grade 
examinateur de 
bâtiments grade 
évaluateur grade 1 

Bureau de transport métropolitain 

Caron, Jean-louis 
Homsy, Ra fi ck 

survei liant de travaux 
technologue 

$ 58.00 

$168.75 

$ 53.75 

$ 95.00 

$ 36.25 
$ 30.00 

$215.00 
$250.00 

IMPUTATION: secrétariat général -secrétariat- services professionnels et 
administratifs. 

J 
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75-536 

RESOLU: 
75-537 

RESOLU: 
75-538 

RESOLU: 
75-539 

. RESOLU: 
75-540 

c. f. 
75-665 
75-754 
75-827 
75-879 

le 1er mai 1975 

b) d'autoriser le secrétaire.général à assister au Congrès 1975 de la Chambre de 
commerce du district de Montréal, qui sera .tenu à La 'Mâlbaie, du 29 mai au 
'1er juin 1975; de mettre à .cette fin une somme de $600 -à la disposition de 
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M. Duhamel, ce dernier devant 1 à son retour, transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général -secrétariat- transport et communication. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

a) de nommer en permanence, M. Alphonse Dupré en qualité d'agent de personnel -
recherches au secrétariat général, au traitement annuel de $20,000. 

b) d • accorder audit M. Dupré une <:;~!location annuelle de $600 en remboursement 
de dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions 

IMPUTATION: secrétariat général- secrétariat- traitements réguliers. 

Sur recommandationdu secrétaire général 1 il est 

de nommer en permanence, à 1' emploi de commis grade 2 au secrétariat général, 
M. Pierre Payette actuellement duplicateur grade 1 au secrétariat; le traitement 
annuel de cet employé devra être fixé ·Conformément aux dispositions de l'alinéa 
18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
lfv\PUTATION: secrétariat général ":"secrétariat -traitements réguliers. . . 

Sur recommandation du trésorier 1 il est 

de mettre ~ la disposition du trésorier une so.mme de $2,000 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 l'évaluation, 
il est 

a) d'assigner temporairement, à compter des dates ci-après indiquées, pour une 
période n'e)Çcédantpas le leraoû.t 1975, à l'emploi d'enquêteur surveillant 
(valeur locative) au service d'évaluation, au traitement annuel minimum attaché 
à cet emploi, les commis grade 2 dudit service dont les noms suivent : 

Noms 

ARC HAM BA UL T, Pi erre 
BOULET 1 Gilles 
CARON, Monique 
COULOMBE, Jacques 
DENIS, Jean 
LAMARCHE, Richard 
LEMIEUX, Richard 
TARDIF, Henri. 

A compter du 

23 avri 1 1975 
21 avril 1975 
17 avril 1975 
24 avri 1 1975 
22 avri 1 1975 
21 avril1975 
21 avril 1975 
22 avril 1975 
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RESOLU: 
75-541 

c. f. 
75-664 

RESOLU: 
75-542 

RESOLU: 
75-543 

b) 

le 1er mai 1975 

d'assigner temporairement, à compter des 23 et 21 avril1975respectivement, 
pour une période n'excédant pas le 1er août 1975, à l'emploi d'enquêteur 
surveillant (valeur locative) au service d'évaluation, 

MM. Gilles Boulé et 
Marcel Gagné, 

actuellement commis grade 2 audit service; le traitement annuel de ces 
employés devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 18.09 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTA Tl ON: évaluation - traitements réguliers -à recouvrer. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, les personnes dont 
les noms suivent à titre auxiliaire au service d'évaluation, à l'emploi, au taux 
horaire et à compter de la date indiqués en regard de chacun d'eux: 

Noms 

Gosselin, Monique 

Lalonde, Sylvie 
Reid, Micheline 
Trudeau, J ecques 

Emplois 

préposée aux 
renseignements 
commis grade 1 
dactylo 
commis grade 1 

Taux 
horaires 

$3.55 

$2.92 
$2.92 
$2.92 

IMPUTATION: évaluation- traitements réguiiers. 

A compter du 

28 avril 1975 

28 avril 1975 
28 avril 1975 
23 avri 1 1975 

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

cl' ABROGER la résolution 75-157 de ce comité en date du 13 février 1975 nom
mant M. Daniel Chené en qualité de médecin vétérinaire au service de JI assai
nissement de l'air et de 1' inspection des aliments. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de 11 air et de 11 inspectioh des aliments, il est 

a) d'accorder à M. Jacques Demarbre, technicien de laboratoire au service de 
11 assainissement de 11 air et de l'inspection des aliments, une allocation men
suelle de $64.50 pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, 
ce dernier devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 32 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires; 

b) cl' accorder audit M. Demarbre une allocation additionnelle de $2 pour chaque 
jour durant lequel il aura à transporter dans son automobile, des pièces d'outil
lage ou des instruments nécessaires à l'exercice de ses fonctions. 

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

! 1 

i] 

0 
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RESOLU 
75-544 

75-545 

75-546 

75-547 

RESOLU: 
75-548 

1 e 1er mai 1975 

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

161 

a) de nommer en permanence, aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 de la con
vention collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de technologue au 
bureau de transport métropolitain, M. Réal Bédard, actuellement dessinateur 
grade 1 audit bureau; le traitement annuel de cet employé devra être fixé con
formément aux dispositions de l'alinéa 18.09 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VI.;.A- traitements et gages. 

b) de conférer à 

MM. Euclide Bastien et 
Alphonse Bastien, 

respectivement commis grade 2 et magasinier grade 2 l'temporaires 11 au bureau 
de transport métropolitain, le statut de 11 fonctionnaires 11

, ces derniers n'étant 
plus, en conséquence, assujettis aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 

c) de MODIFIER la résolution75-466 de ce comité en date du 16 avril 1975 nom
mant certaines personnes au bureau de transport métropolitain, en y remplaçant 
le traitement annuel indiqué en regard du nom de M. Gilles Labelle, par celui 
de 11 $9,55411

• 

d) de nommer, pour la période du 1er mai au 15 septembre 1975, les personnes 
dont les noms suivent à P emploi d'agent technique à titre auxiliaire au bureau 
de transport métropolitain, au taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux : 

Noms 

CARON, Marcel 
RICHARD, Yves 

Taux horaires 

$4.81 (2e stage) 
$5.27 (4e stage) 

IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur 
du bureau de transport métropolitain, il est 

a) d'accorder, à compter du 1er mai 1975, pour une période n'excédant pas un an, 
à M. Maurice Milot, ingénieur au bureau de transport métropolitain, une allo
cation mensuelle de $104.50 pour l'usage de son automobiledansl'exercice de 
ses fonctions. 

b) d'accorder, à compter du 1er·mai 1975, à MM. Claude Bellemare, Paul Yamine, 
Richard Lessard, Ncibi:l Maraghi, Sadroudine Pirbay, Joseph Michalsky, Paul 
Mèilleur, ingénieurs, Jean Bisaillon et Jacques BeaUsolei~, technologues au bureau 
de transport métropolitain, une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage de 
leur automobile dans l'exercice de leurs fonctions. 

Cependant, les employés mentionnés aux paragraphes a) et b) ci-dessus devront se 
conformer aux exigences des artiCles ·30 et 32 des conventions collectives de travail 
des ingénieurs et des fonctionnaires respectivement • 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communicàtions. 

---------------
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RESOLU: 
75-549 

RESOLU: 
75-550 

RESOLU: 
75-551 

RESOLU: 
75-552 

le 1er mai 1975 

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

a) d'accorder, à compter du 1er mai 1.975, pour une péri ode n' excédant pas 
six (6) mois, à M. Michel Mongeau, aide-technique-au service d'assainis
sement des eaux; une allocation mensuelle de $64.50 pour 1' usage de son 
automobile dans JI exercice de ses fonctions, ce dernier devant, toutefois, 
se conformer aux ex!gences de 1 'article 32 de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires. 

b) d'accorder audit M. Mongeau une allocation additionnelle de $2.00 pour 
chaque jour durant lequel il aura à transporter, dans son automobile, des 
pièces d'outillage ou des instruments nécessaires à l'exercice de ses fonc
tions. 

IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

Il est · 

de REMPLACER par le suivant le paragraphe a) de la résolution 75-518 de ce 
comité en date du 24 avri 1 1975 : 

d'accorder aux technologues du service d'assainissement des eaux dont les 
noms suivent, à compter d~ la date indiquée en regard de chacun d'eux, 
une allocation mensuelle de $64.50 pour 1' usage de leur automobile dans 
l'exercice de leurs fonctions, ces derniers devant, toutefois, se conformer 
aux exigences de l'article 32 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

Noms 

BELAIR, Pierre. 
MARTEL, Jean-Pierre 
SAILLANT, Jacques 

A compter du 

1er mai 1975. 
16 mai 1975 
1er mai 1975. 11 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

de nommer en permanence, à l'emploi de sténosecrétaire à l'Office d'expansion 
économique, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Louise 
Langlois, actuellement sténodactylo au bureau de transport métropolitain. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: promotion et développement industriel - traitements 
réguliers. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Réjeari Clément en 
qualité d'adjoint au coordonnateur- approvisionnement et équipement au Conseil 
de sécurité pub! ique, au traitement annuel de $13,000. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonc
tion de cet employé, pourvu que le secré·taire du Conseil de sécurité ait préalable
ment fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
Cependant, cet employé devra se conformer aux exigences de la résolution 1005 de 
ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médi c.aux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers • 

..:.r;--------------
1 1 Il :1 
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RESOLU: 
75-553 

75-554 

75-555 

75-556 

75-557 

75-558 
cf. 

75-1536 

Ci 75-559 
1 

' ! 

' 

le 1er mai 1975 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique 1 

i 1 est 

ci) ··de nommer 1 pour une période n'excédant pas six (6)· mois, à compter du 21 
avri 1 1975, Mme Louise Darche à P emp.loi de dactylo au servi ce de poli ce, 
au traitement annuel de $5,428. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de 
cette employée, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité publique ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de sténosecrétaire au Conseil de sécurité 
publique, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Louise 
Gaul in, actuellement sténodactylo au service de poli ce. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité -traitements réguliers. 

c) de nommer en permanence, à l'emploi de sténosecrétaire au serv.ice: de police, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Diane Contant, 
actuellement sténodactylo audit service. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers. 

d) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Louise Lamothe, 
actuellement commis grade 1 au service d'évaluation. 

e) 

f) 

IMPUTATION: .service de police- traitements réguliers- civils. 

de nommer M. Jean-Guy Lavoie à la fonction de chasseur d'automobiles à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $5.035. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, les personnes dont 
les noms suivent au service de police, à l'emploi indiqué en regard de chacun 
d 1 eux, au traitement annuel minimum attaché à chacun de ces emplois: 

Noms 

BORDELEAU, Odette 
BLANCHETTE, Carole 
GAUTHIER, Michel 
LAHAIE, Nicole 
VIGNOLA, Diane 

Emplois 

commis grade 
commis grade 1 
commis grade 1 
dactylo 
commis grade 1 
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A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominationsdeviendront, à l'expiration decette période, permanentes, à compter 
de la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

g) d'accepter, à compter du 28 mars 1975, la démission de Mme Marie-Andrée 
Courtemanche, commis grade 1 au servi ce de police. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du Conseil 
de sécurité publique, il est 
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RESOLU: 
75-560 

RESOLU: 
75-561 

75-562 

RESOLU: 
75-563 

RESOLU: 
75-564 

le 1er mai 1975 

de nommer en permanence, à c'ompter dù1er avril 1975, à l'emploi de sténo
secrétaire au Conseil de sécurité publique, au traitement annuel qu'elle reçoit 
présentement, Mlle Monique Potvin, nommée temporairement à cet emploi en 
vertu de la résolution 75-237d~ ce comité en date du 25· février 1975. 
IMPUTATION: .Conseil de sécurité- traiteme-nts ~éguliers. 

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

a) de se conformer au jugementrendu le 21 mars 1975 par l'honorable juge 
Jean-Paul Noe! dans la cause C.·P .M. 02-013215-73- Communauté urbaine 
de Montréal -vs- .Rénald Ri cher, et d'autoriser le paiement d'une somme 
de $297.50 à Mes Pépin et Barrette, procureurs du défendeur. 
IMPUTATION: autres dépenses ~ dépenses imprévues d'administration. 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $3,000.00 à Dame Jacqueline 
·Genest Eberlin et d'une somme de $359.30 .à Mes Schatia, Sazant, Levi ne 
et Rudick, procureurs de la demanderesse, en règlement final hors cour de 
la cause C .oS .M. 05-008793~72 - Dame Jacqueline Genest Eberlin -vs
Communauté urhaine de Montréal et Michel Gervais. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues d'administration. 

~ - -· - - - - - - - - - - - -

· Après avoir pris connaissance d'un rapport de 
l'avocat de la Communauté, il est 

de MODifiER la résolution 75-131 de ce comité en date du 6 février 1975 con
cernant le jugement rendu dans la cause C.P.M. 02-022863-74 - lnsurance Co. 
of North Ame ri ca -vs- Communauté urbaine de Montréal, en y ajoutant après 
les mots "procureurs du demande~r11 , les mots suivants : 

11
, et d'une somme de $50 à Plough Canada Limited . 11 

Soumise la résolution 681 du Conseil en date du 16 
avril 1975 concernant la gratuité du transport en commun pour les citoyens âgés 
de 65 ans et plus et résidant dans les municipalités desservies par la Commission 
de transport de la Communauté, dès le 1er janvier 1976; 

Il est 

de prier la Commission de transport de la Communauté d'étudier les implications 
financières découlant Cie la propositiol') contenue dans la résolution du Conseil 
dont il est fait mention ci-dessus, et de proposer au comité exécutif, si ladite 
Commission le juge à propos, diverses formules de tarification, accompagnées des 
notes explicatives pertinentes, qui pourraient être acceptables par toutes les 
parties intéressées. 

Soumise la résolution 681 du Conseil en date du 16 
avril 1975 concernant la gratuité du transport en commun pour les citoyens âgés 
de 65 ans et plus et résidant dans les municipalités desservies par la Commission 
de transport de la Communauté, dès le 1er janvier 1976; 

J 
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RESOLU: 
75-565 

RESOLU: 
75-566 

RESOLU: 
75-567 

RESOLU: 
75-568 

RESOLU: 
75-569 

1 l' 

lelermai1975 

Après discussion, il est 

de prier le président du comité exécutif de faire les démarches nécessaires auprès 
des autorités du gouvernement du Québec et plus particulièrement auprès du minis
tère des Transports, afin d'inviter ledit gouvernement à faire connattre sa partici
pation au déficit qui résulterait d'une abolition de tarif pour les personnes âgées 

165 

de 65 ans et plus, tel que suggéré dans ladite résolution du Conseil de la Communauté. 

ATTENDU que la Communauté doit emménager son 
siège social dans un édifice plus spacieux et y reloger, sous un même toit, à 
compter du 1er mai 1976, le cabinet du président du comité exécutif, incluant la 
salle de réunion, le secrétariat général, la trésorerie et le service de planification; 

Après discussion, il est 

de prier la ville de Montréal de confier au directeur de son service des immeubles, 
le mandat de négocier, au nom de la Communauté, avec les autorités de Place 
Desjardins lnc., un bail d'une durée d'au moins cinq ans avec option de renouvel
lement, si telle option s~ avère avantageuse pour la Communauté, le rapport de cette 
négociation devant être transmis au secrétaire général au plus tard le 29 mai 1975. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de radier des livres de-la Communauté la facture no 2064 du 21 août 1973 au montant 
de $65,604.89, réclamée de la Régie de l' assur~nce-maladie du Québec en rembour
sement des frais médicaux encourus pour les aspirants poli ciers au cours de l'année 1972. 
IMPUTATION: .. Sur la provision de $125,000 pour créances incertaines créée par la 

rêsol uti9n 74-547-1 de ce comité en date du 25 avri.l 1974. 

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

de mettre à la dispositior du trésorier unesomme de $26,000 pour l'achat de mobilier 
et d'équipement de bureau pour la section de la paie. 
IMPUTATION: virement de:. autres dépenses- achat d'équipement 

- ' à: trésorerie- section de la paie- achat d'équipement. 

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

Sur recommandotion du commissaire à l'évaluation,. il est 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $10,000 pour 
effectuer certaines vérifications de données et de procédures existant dans son service, 
en vue d'en améliorer 1•: efficacité; d • autoriser le trésorier à avancer la somme précitée 
audit commissaire à l' év'aluation, ce dernier devant lui fournir les pièces justificatives 
des dépenses encourues. , 
IMPUTATION: autres dêpenses- services professionnels et administratifs. 

1 

S:ur recommandation du commissaire à l'évaluation, il est 
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RESOLU: 
75-570 

RESOLU: 
75-571 

75-572 

RESOLU: 
75-573 

cf. 
75-1282 

RESOLU: 
75-574 

le 1er mai 1975 

a) de nommer en permanence, à l'emploi d'examinateur de titres au service 
d 1 évaluation, au traitement annuel maximum attaché à cet emploi, M. Paul 
Champagne, actuellement chef de section au servi ce des finances de la ville 
de Montréal~· Cette nomination est faite conformément dux dispositions de 
l'entente no 13 intervenue entre la Communauté et le syndicat des fonction
naires municipaux de Montréal. 

Cependant, M. Champagne devra s
1 
ignerdet 

1
1 ivr~1r1 aud soMussi gn~ t

1
a fol rmCule .:,J· 

d'acceptation de transfert des emp oyés e a VI e e ontrea à a ommu- . 
nauté, approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date du 13 avril 
1972. 

b) de prier la ville de Montréal de transmettre ·à la Communauté la fiche per- ···.·.·l 
sonne! le de ce fonctionnaire transféré ainsi que les certificats, l'un établis-
sant la pension qui lui est due et l'autre, les jours de maladie et de vacances 
accumulés à son crédit. -.__./ 

IMPUTATION: évaluation- traiteménts réguliers. 

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

a) d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 
avocats, au montant de $2,500 pour services professionnels rendus en rapport 
avec la requête en évocation présentée par Ciment Indépendant lnc. (causes 
C.S. Montréal no 05-006074-752-500 et C.A. Montréal no 09-000860-742). 
IMPUTATION: autres dépenses- s.ervices professionnels et administratifs. 

b) de retenir les services de Me Robert Pigeon, avocat, pour représenter la 
Communauté .devant la Cour Supérieure, dans .l'avis d 1 appel de Ciment 
Indépendant lnc. -vs- Ville de Montréal-Est (cause 4277), relativement 
au règlement 9 de la Communauté. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels et administratifs. 

d'autoriser le paiement du compte de Mes Allaire, L 1 Heureux, Gratton & Blain, 
avocats, au montant de $22,500.42, pour services professionnels rendus en rapport 
avec les poursuites de Foundation Co. contre la Communauté, relativement aux 
contratsA-1, A-3, A-8 et A,;,.13 du réseau initial du métro. 
IMPUTATION: règlement 2683 de la ville de Montréal -compte VI-B- honoraires. 

··Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
i 1 est 

a) d'approuver le. plan C-1-:550-206-1 préparé Je 5 février 1975 par le servi ce 
des travaux pub! ics de la ville de Montréal, signé par le directeur du bureau 
de transport mét~opolitain de la Communauté, en vue de son homologation et 
confirmation aux fins de réserver, pour fins de métro, pour une période de 
cinq (5) ans, l'emplacement situé au nord-ouest de la rue Jean-Talon et. au 
nord-est de la rue de Normanville, liséré en rouge sur ledit plan. 

0 

:1 ' l 

J 
'0· ( 1 
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75-575 

75-576 

RESOLU: 
75-577 

RESOLU: 
75-578 

c. f. 
' 75-863 

RESOLU: 
75-579 

cf. 
76-886 

le 1er mai 1975 

b) d'approuver le plan C-1-550;..206:-2 préparé le 5 février 1975 par le service 
des travaux publics de la ville de Montréal, signé par le directeur du bureau 
de transport métropolitain de la Communauté, en vue de son homologation et 
confirmation aux fins de réserver 1 pour fins de métro, pour une période de 
cinq (5) ans, l'emplacement situé au sud-est de la rue Jean-Talon et au nord
est de la rue de Normanville, liséré en rouge sur ledit plan. 

c) d'approuver le plan C-1-560-206-3 préparé le 2 avri 1 1975 par monsieur Jean
Jacques Rondeau, arpenteur-géomètre, signé par le directeur du bureau de 
transport métropolitain de la Communauté, en vue de son homologation et con
firmation aux fins de réserver, pour fins de métro, pour une période de cinq 
(5) ans, l'emplacement situé au sud de la rue Jarry et à l'ouest du boulevard 
Provencher, liséré en rouge sur ledit plan. 

---------------. . 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 30 janvier 1975, les travaux exécutés par 
J .E. Duhamel Ltée pour la construction du bâtiment du poste de district Dickson, 
situé à l'ouest de la rue Dickson, au sud de la rue Sherbrooke (contrat 129). 

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

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Wabco Ltd ., Uniswitch Division, le 
contrat pour l'étude, la fabrication, la fourniture et ft installation d'un système 
de téléphone de train et d'un système d'inhibition de freinage par récupération 
pour le métro (contrat 605-M6-74), aux prix révisés de sa soumission, soit au 
prix totql approximatifde $4, 145,469.50, selon les plans et le cahier des char-
ges préparés à ce sujet par le bureau pe transport métropolitain, et d'autoriser 
le secrétaire général à signer le cont~at qui sera préparé à cet effet par ledit 
bureau. : 
IMPUTATION: sur le solde disponibl~ des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro (règlement 22-1). 

b) de retourner aux autres soumissionnaires les dépôts qui accompagnaient leurs 
soumissions relativement à ce contrat. 

c) d 1 autoriser le trésorier à payer à l'adjudicataire, ·de même qu'aux autres sou
missionnaires, un intérêt de 3% sur leursdits dépôts de soumission, conformément 
aux modali.tés établies à l'article 8 de la formule de soumission relative au con
trat 605-M6-74. 

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

a) d'ABROGER la résolution.74-555 de ce comité en date du 2 mai 1974 modifiant 
la résolution 74:-442 du 4 avril 1974, afin d'y remplacer l'imputation. 

b) de MODIFIER la résolution 74-442 de ce comité en date du 4 avril 1974 accor
dant à Simard-Denis lnc. le contrat 305-M 17-74 relatif à l'exécution de tous 
les travaux de forages et de canalisations d'incendie sur le réseau du métro, en 
y remplaçant l'imputation par la suivante : 
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RESOLU: 
75-580 

RESOLU: 
75-581 

c .f. 
75-866 

le 1er mai 1975 

"IMPUTATION: - jusqu 1 ê:l concurrence de $100,000: 
solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la constn.iction des prolongements· du réseau 

· existant du métro (règlement 22-l); · 

jusqu'à concurrence de $1,656,400: 
· ê:l être recouvré de la CTCUM sur production de 

factures payabl·es dans les dix (1 0) jours. 11 

·Soumise one résolution de la Commission de 
transport en date du 26 mars 1975 concernant le protongement du parcours de 
la ligne Châteauneuf-142; · 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain ê:l ce sujet, il est 

d'approuver la décision de ladite Commission. 

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

d 1 autoriser le directeur du servi ce d'assainissement des eaux à procéder èl un 
appel pub! ic d'offres pour la construction en tunnel du tronçon 2. 1 de l' inter
cepteur nord et des structures et ouvrages connexes (contrat 1002), selon les 
plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport ê:l ce 
sujet en. date du 28 avril 1975. 

. . . . ··lsur recommandation du directeur du servi ce 
d' assa1mssement des eaux, 1l est . . . . 

RESOLU: . a) 
75-582 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout pluvial, à 
être exécutés par la vi Ile de Pierrefonds, da ris une servitude grevant les 
lots 107-10 et 107-2, entre la rue Desjardins et la rivière des Prairies, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale .. 

75-583 b) 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 d'une conduite d'aqueduc de 16 pouces de diamètre dans 
le boulevard Montréal -Sainte-Anne, entré la rue Saint-Jacques et 
la rue projetée P. 141. 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire 

4e avenue, entre le boülevard Perras et la 4e rue; 
rue Des Carrières, entre la rue Saint-Hubert (haut nive.au ouest) 
et la rue Saint-Denis (haut niveau est); 
rue Saint-Hubert, entre la rue Des Carrières et un point situé èl 
environ 350 pieds au nord. 

Dl 
i 

: .• 'lJ• . ' 

\'---

i] 
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RESOLU: 
75-584 

RESOLU: 
75-585 

0 RESOLU: 

le 1er mai 1975 

11 est 

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

a) 

b) 

c) 

de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant r pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, un ter
rain situé au nord de 11 intersection du boulevard Laurentien et de la rue 

1 ' 

Lachapelle, dans la ville de Montréal, liséré sur le plan d • homologation pro-
jetée du bureau de transport métropolitain portant le numéro 216-206-5, ledit 
plan étant identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

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

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

Il est 

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

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d 1 un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des ter
rains situés à l'est du boulevard Saint-Laurent, au sud de la rue de Castelnau, 
dans la ville de Montréal, lisérés sur le plan d'homologation projetée du bureau 
de transport métropolitain portant le numéro 546-206-1, ledit plan étant iden
tifié par le secrétaire général de la Communauté; 

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

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

Soumis au comité exécutif le document suivant : 

Rapport du directeur du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments concernant les congrès qui sont susceptibles d'intéresser ce service 
pour la période se terminant le 30 septembre 1975: 

Il est 

de déposer ce document aux archives. 

Advenant 12:00 heures, la séance est alors 
levée. 
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lê lêr mt'ii 1975 

Les résolutions 75-532 à 75-585 inclusivement 1 

récitées dans ce procès-verbal 1 sont considérées signées comme si elles 11 avaient 
été une à une . 

/IP~ 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général J 

l 
'-.../) 

n 
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RESOLU: 
75-586 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 15 mai 1975, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président 1 

comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d' Outremont, 

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

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

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

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

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

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

Me Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

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

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

171 
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Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 227, 228, 229 et 230; 

Il est 

d 1 en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues 
d 1 administration. 
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RESOLU: 
75-587 

RESOLU: 
75-588 

c.f. 
75-659 

75-589 

RESOLU: 
75-590 

RESOLU: 
75-591 

le 15 mai 1975 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

Liste 155 
Liste 155"'-A 
Liste 155-B 
Liste 155-C 
Liste 155-D 
Liste 155-E 
Liste 155-F 
Liste 156 
Liste 156-A 
Liste 156-B 
Liste 156-C 

- compte CSP 9593 
- comptes CSP 9594 ~ CSP 9602 inc. · 
- comptes CSP 9603 à CSP 9707 inc. 
- comptes CSP 9708 à CSP 9714 inc. 
- compte CSP 9715 
- comptes CSP 9716 et CSP 9717 
- comptes CSP 9718 ~ CSP 9757 inc. 
- compte CS P 9758 
- comptes CSP 9759 ~ CSP 9831 inc. et CSP 9836 
- paiements forfaitaires CS

1

P P-98 ~ CSP P-l 05 i ne. 
- comptes CSP 9832 ~ CSP 9835 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 155 et· 155-D- chapitre X11·1 du budget de 1973 

listes 155.;.A, 155-C, 155-E, 156 et 156-C -budget du 
Conseil de sécurité pour l'année 1974 
listes 155-B, 155-F, 156-A et 156-B -budget du Conseil 
de sécurité pour l' année 1975. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Richard Dion 
à l'emploi de duplicateùrgrade 1 au secrétariat général, au traitement 
annuel de $8,700. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra,~ l'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date dl entrée en fonction de cet employé, pourvu 
que le secrétaire général ait préalablement fourni une approbation écrite de 
cette permanence.· 
IMPUTATION: secrétariat général -secrétariat- traitements réguliers. 

b) de nommer, pour la période du 9 juin au 30 septembre 1975,.et au besoin, 
Mme Fernande Masson ~ l'emploi de secrétaire à titre auxiliaire au bureau du 
président du comité exécutif, au taux horaire de $5.75. 
IMPUTA Tl ON: conseil et comité exécutif -traitements réguliers. 

· Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à compter du 16 décembre 1974, en qualité d'assistant 
comptable en chef~ la trés~rerie, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, 
M. Robert Lyrette, nommé temporairement~ cette fonction en vertu de la résolution 
74-1425 de ce comité en date du 28 novembre 1974. 
IMPUTATION: trésorerie-: traitements réguliers. 

Sur recommandation du commissaire à Jlévaluation, 
il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, les personnes dont les 
noms suivent ~ 1' emploi de commis grade 1 ~ titre auxiliaire au service d'évaluation, 
au taux horaire de $2.92, à compter de la dàte indiquée en regard de chacun 
d'eux: 

~~. 
i 1 
'----" 

~.·] .. 

' 

' 
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RESOLU: 
75-592 

RESOLU: 
75-593 

75-594 

75-595' 

RESOLU: 
75-596 

75-597 

le 15 mai 1975 
173 

Noms A compter du 

GIROUX, Suzanne 
JOBIN, Ginette 
PAPINEAU, Diane 

30 avri 1 1975 
5 mai 1975 

29 avril 1975 

IMPUTATION: évaluation..;. traitements réguliers. 

Après avoir pris connaissance -d'un rapport du 
commissaire tl l'évaluation, il est 

d'accepter, à compter du 10 mai 1975, la démission de M. Michel Sauro, calcu
lateor 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) de MODIFIER la résolution 75-510 de ce comité en date du 24 avril 1975 
autorisant certaines personnes du servi ce de l'assainissement de Pair et de 

b) 

c) 

JI inspection des aliments tl se rendre tl Windsor, Ontario, pour y suivre un 
cours concernant l'échantillonnage des émissions de polluants, en y rempla
çant les mots et les chiffres 11 du 12 au 17 mai -1975n par les suivants : 

11du 9 au 13 juin 197511
• 

d'accepter, tl compter du 10 mai 1975, la. démission de M. Normand Turcotte, 
inspecteur de la santé publique au service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments. 

d'autoriser M. Jean Marier, directeur du service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments, à participer au congrès annuel de l'Associa
tion pour l'assainissement de l'air (section du Québec) qui sera tenu tl Saint
Jovite, Qué., du25 au 27 mai 1975; de mettre tl cette fin une somme de $200 
à la disposition de M. Marier, ce dernier devant, tl son retour, transmettre au 
trésorier les pièces justificatives -des dépenses encourues. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution. de l'air - transport et communications. 

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

a) d'autoriser MM. Gérard Gascon, Jean Bourassa, Jean-Paul Dion, James A. Edger, 
Pierre Lauzé, Jean-Guy Massé, Claude Cayouette, Maurice Corbeil et Pierre 

. Pietracupa, respectivement directeur, directeur adjoint et ingénieurs au bureau 
de transport métropolitain, à assister au symposium Mexico-Montréal relatif au 
métro, qui sera tenu tl Mexico du 14 au 21 juin 1975; de mettre à cette fin une 
somme de $9,000 à la disposition de M. Gascon, chargé de ce déplacement, ce 
dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

b) d'autoriser MM. Joseph Michalski, Paul Meilleur et Roger Boulé, ingénieurs 1 

et M. Jean BisaiHon, technologue, tous .du bureau de transport métropolitain, à 
participer à la présentation d'un prototype d'un système de télétransmission qui 
se tiendra aux usines de la compagnie Westinghouse à Pittsburgh, à la fin du mois 
de mai 1975 (péri ode de 2 à 3 jours); de mettre à cette fin une somme de $1,200 
tl la disposition de M. Boulé, chargé de ce déplacement, ce dernier devant, à 

son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 
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75-598 

75-599 

75-600 

75-601 

RESOLU: 
75-602 

RESOLU: 
75-603 

75-604 

c) 

d) 

le 15 mai 1975 

de MODIFIER la résolution 75i-514 de ce comité en date du 24 avril 1975 
nommant des agents technique$ à titre auxiliaire au bureau de transport . 
métropolitain,. en y retranchaht le nom de M. Tewfik Ga li. 

de MODIFIER là résolution 75-469 de ce comité en date du 16 avril 1975 
nommant certains employés à titre auxiliaire au bureau de transport métro
politain, en y retranchant le paragraphe d) concernémt Mlle Louise Côté. 

e) de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, M. Donald 
Deschenes en qualité d'ingénieur groupe 1 "" 1ère année au bureau de 
transport métropolitain, aù traitement annuel de $12,412. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à JI expiration de cette période, permanente, à 
compter de la date d 1 entrée en fonction de cet employé, aux conditions 
prévues à l'annexe 11 C11 de ·la convention collective de travail des ingénieurs, 
pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-Vl-A -traitements et gages. 

f) d 1 accorder, à compter du 1er juin 1975, à M. Gilbert Sauvé, architecte 
au bureau de transport métropolitain, une allocation mensuelle de $74.50 
pour 11 usage de son automobile dans JI exercice de ses fonctions, ce dernier 
devant, toutefois, se conformer aux exigences de 11 article 30 de la conven
tion collective de travail des architectes. . 
IMPUTATION: compté 22-VIl -transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service d'assainissement des eaux, il ést 

de MODIFIER la résolution 75-378 de ce comité en date du 3 avril 1975 autorisant 
certains membres du personnel du servi ce d'assainissement des eaux à participer 
au congrès annuel de l'Association québécoise des techniques de l 1 eau, en yrem
plaçant le montant de 11 $2,000 11 par celui de 11 $2,216.8411

• 

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

a) de MODIFIER la résolution 75-472 de ce comité en date du 16 avril 1975 en 
y remplaçant le paragraphe b) par le suivant : 

11 b) de nommer en permanence, à l 1 emploi de technologue au service 
d'assainissement des eaux, M. J immy Legault, actuellement dessi
nateur grade 1 audit service; le traitement annuel de cet employé 
devra être fi:Xé conformément aux dispositions de l'alinéa 18.09 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 11 

b) de nommer en permanence, à compter du 28 avril 1975, à l'emploi de pré
posée aux renseignements au service d 1 assainissement des eaux, au traitement 
annuel qu 1 elle reçoit présentement~ Mme Danielle Ladouceur, assignée tem
porairement à cet emploi en vertu de la résolution 75...;82 de ce comité en 
date du 30 i anvi er 1975. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A -traitements et gages. 
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RESOLU: 
75-605 

RESOLU: 
75-606 

RESOLU: 
75-607 

le 15 mai 1975 

Après avoir pris connaissanèe d'un rapport du 
directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

175 

de ratifier la participation de M. Urgel Béchard, ingénieur chef de groupe au 
service d'assainissement des eaux, au 2e symposium international de l'Ozone qui 
s'est tenu à.Montréal du 11 au 14 mai 1975, et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $110 à cette fin; M. Béchard devra transmettre au trésorier les pièces justifica
tives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VU -transport et communications. 

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

a) de nommer en permanence, aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 de la con
vention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de technologue au 
service d'assainissement des eaux, au traitement annuel minimum attaché à cet 
emploi, 

MM • Bruno Lafortune et 
Richard Plamondon, 

actuellement assistants techniquès audit service. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

b) de continuer à verser audit M. Lafortune l'allocation mensuelle de $99.50 
qu'il reçoit présentement pour l'usage de son automobile dans l'exercice de 
ses fonctions, de même que l'allocation de $2.00 pour chaque jour durant 
lequel il a à effectuer le transport d'outillage ou d1 instruments nécessaires à 
son travail. · 
IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur de l'Office d'expansion économique, il est 

a) de ratifier le déplacement à Chicago, les 8 et 9 mai 1975, de M. Jean-Guy 
Caron, directeur de l'Office d'expansion économique, en vue d'y effectuer 
une tournée de prospection industrielle incluant la réception d'un groupe de 
banquiers canadiens et américains, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$450 à ces fins; M. Caron devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

b) de ratifier la déplacement à Washington et à New York, du 11 au 17 mai 1975, 
de M. Jean-Guy Caron, directeur de l'Office d'expansion économique, en vue 
d'assister au congrès de l'American lndustrial Development Council et d'effec
tuer une tournée de prospection industrielle, et d'autoriser une dépense n 1 excé
dant pas $1 ,465 à ces fins; ·M. Caron, devra, à son retour, transmettre au 

. trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur de l'Office d'expa~s-ion économique, il est 
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RESOLU: 
75-608 

RESOLU: 
75-609 

75-610 

RESOLU: 
75-611 

75-612 

75-613 

75-614 

75-615 

le 15 mai 1975 

a) de ratifier le déplacement à Chicago, du 6 au 9 mai 1975, de M. LouisE. 
Petitpas, commissaire industriel à l'Office. d'expansion économique, en vue 
d'y effectuer une tournée de prospection !industrielle incluant une réception 
pour les agents de développement industriel qui a été tenue au Consulat 
canadien, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $1,549 à ces fins; M. 
Petitpas devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

b) de ratifier le déplacement à Toronto, du 13 au·l6 mai 1975, de M. LouisE. 
Petitpas, commissaire industriel è:ll' Office d'expansion économique, en vue 
d'y effectuer une tournée de prospection industrielle et d'autoriser une dé
pense n 1 excédant pas $617.70 à cette fin; M. Petitpas devra, à son retour, 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur·de l'Office 
d'expansion économique, il est 

a) d'autoriser M. Marcel Marion, commissaire industriel à l'Office d'expansion 
économique, à participer au Congrès de la Chambre de commerce du district 
de Montréal, qui sera tenu à La Mal baie, du 29 mai au 1er juin 1975; de 
mettre à cette fin une somme de $550 à la disposition de M. Marion, ce der
nier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et communi:

cations. 

b) d'autoriser M. Marcel Marion, commissaire industr.iel à l'Office d'expansion 
économique, à remplacer le directeur dudit Office, pour la période du 12 au 
20 mai 1975, et à signer en ~on nom tous les documents émanant de l'Office. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour la période du 5 mai au 29 aotlt-1975inclusivement, M. Jacques 
Bienvenu à ft emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au Conseil de sécurité 
pub 1 i que, au taux horaire de $2. 92 • 
IMPUTATION: Conseil de sécurité -traitements réguliers. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de sténosecrétaire au service de police, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi~ Mlle Jocelyne Sideleau, 

.actuellement sténodactylo audit service. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

c) de nommer M. André Sullivan à la fonction de chasseur d'automobiles à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $5.035. 
IMPUTAnON: service de police -traitements réguliers- civ1:Js. 

d) d'accorder à M. Roland Leduc, gestionnaire du parc-automobiles du servi ce 
de poli ce, quinze {15) jours ouvrables de vacances annuelles à compter de 
sa date d'entrée en fonction, soit le 21 janvier 1974. 

e) de nommer 1 pour une période n'excédant pas huit (8) mois, à compter du 3 
mars 1975, Mlle Louise Laurendeau à l'emploi d1 avocate-stagiaire à titre 
auxiliaire au service de police, au taux horaire de $4.50. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité -traitements réguliers. 
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RESOLU: 
75-616 

RESOLU: 
75-617 

RESOLU: 
75-618 

RESOLU: 
75-619 

RESOLU: 
75-620 

le15mail975 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) 

b) 

c) 

de prolonger, pour une période n'èxcédant pas deux (2) mois, à compter du 
28 avril 1975, l'engagement de Mlle Diane Decoste à JI emploi de dactylo à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $2.92. 

de prolonger, ,pour une période n'excédant pas huit (8) mois, à compter du 
26 avrill975, l'engagement de M. Claude Dufresne à JI emploi de commis 
grade 1 à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $2.92. 

de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2):mois, les personnes 
dont les noms suivent à titre auxiliaire au service de police, à l'emploi et 
au taux horaire indiqués en regard de chacun d'eux: 

Noms 

DUGUAY, Johanna 
PAPI NEAU, Nicole 
PORTEBOIS, Lucille 
ROBITAILLE, Ginette 

Emplois 

commis grade 1 
sténodactylo 
sténodactylo 
commis grade 1 

Taux horaires 

$2.92 
$3.55 
$3.55 
$2.92 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

· Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique,· 
il est 

a) d'accepter, à compter du 9 mai 1975, la démission de Mme Micheline Rollin, 
dactylo au service de police. 

b) d'accepter, à compter du 1er juin 1975, pour mise à la retraite, la démission 
de M. Marcel Couillard, opérateur de téléphone et de téléscripteur au service 
de police. 

· Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'accepter, à compter du 29 mai 1975, la démission de M. Claude Cloutier, garde 
(TDH) au service de police. 

·Sur recommandation du secrétaire général, il est 

177 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $12,000 pour compléter 
l'ci chat de mobilier et d'équipement requis pour le bureau du personnel. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: secrétariat général -secrétariat -achat d'équipement. 

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

a) d'autoriser le paiement des comptes d'expertises ci-après mentionnés, pour 
l'examen de véhicules de réclamants, pour la période finissant le 30 avril 1975 : 
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75-621 
cf. 75-967 

75-622 

75-623 

75-624 

75-625 

75-626 

RESOLU: 
75-627 

le 15 mai 1975 

- M. Rémi Dussault 
(comptes 103 à 118 inc. -liste no 8- 1975) 

Les Expertises Automobile LaSalle Inc. · 
(comptes 119 à 127 inc. -liste no 9- 1975) 

$280.00 

$157.50 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

b) de se conformer au jugement rendu le 24 avril 1975 par l'honorable juge 
André Surprenant dé la cour des petites créances; dans la cause 32-000466-75 -
Jean Ospital -vs- Communauté urbaine de Montréal et Yvon Sawchuck, 
et d' autoriser 1 e pa i erne ht .d' une somme de $135 à M • Osp i tci 1. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

c) de se conformer au jugement rendu le 29 avril 1975 par P honorable juge 
Louis F. Cantin dans la cause 32-001280-75 - Peter Lubenskyi -vs- Com
munauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une .somme de 
$210 à M. Peter Lubenskyi. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

d) de se conformer au jugement rendu le 29 avril 1975 par P honorable juge 
Pierre Decary de la cour des petites créances, dans la cause 32-000076-754 -
Mme Monique Navarre -vs.;.. Communauté urbaine de Montréal, et d'auto
riser le paiement d'une somme de $90 à Mme Navarre. 
IMPUTATION: autres dépenses --dépenses imprévues d'administration. 

e) de se conformer au jugement rendu le 20 février 1975 par l'honorable juge 
Jacques Decarydans la cause C.P.M. 02-040167-73- Communauté urbaine 
de Montréal -vs- LaSalle Shoe Mfg. Limited et M. Jeffrey Packard, et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $247.35 à Mes Provost, Favreau, 
Godin et Bai leau, procureurs des défendeurs. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

f) de se conformer au jugement rendu le 16 avril 1975 par P honorable j~ge 
Paul Rabi taille dans la cause C. P .M. 02-025112-74 - Communauté urbaine 
de Montréal -vs- Monsieur et Madame Roger Lebrun, et d'autoriser le 
paiement èi'MansieurLebrun d'une somme de $116.50 avec intérêts de 5% 
à compter du 9 septembre 1974 jusqu'à la date de l'émission du chèque. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

g) d'autoriser le paiement d'une somme de $81 • 13 à Marsh & MeLen nan Ltd., 
en règlement final hbrs cour de la cause c~P .M. 02-009797-74 - Commu
nauté urbaine de Montréal -vs- Wolf Silverman.. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 
avocats, au montant de $325, pour services professionnels rendus en rapport avec 
certaines modifications au règlement 24 de la Communauté. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

Sur recommandation du Comité de gestion du 
Régime de rentes des fonctionnaires de la Communauté, il est 
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RESOLU: 
75-628 

cf. 
75-1810 

RESOLU: 
75-629 

RESOLU: 
75-630 

le 15 mai 1975 

d'autoriser M. Hensley Bourgouin, c.a., vérificateur de la Communauté pour 
JI année 1974, à agir également en qualité de vérificateur de la Caisse de retraite 
pour l'année 1974; le paiement des honoraires de M. Bourgouin devra être 
approuvé par ce comité. 

179 

·Sur recommandation du Comité de gestion du Régime 
.de:r:e:nte.s ,des fonctionnaires de la Communauté, et conformément aux dispositions de 
l'article 358 de la loi de la Communauté, il est 

de transmettre à la Régie des Rentes du Québec, pour qu'elle en fixe les conditions, 
les projets d'ententes à intervenir entre la Communauté et les municipalités de 
LaSalle, Dorval, Lachine, Pointe-Claire, Dollard-des-Ormeaux, Mont-Royal, 
Montréal-Est, Outre mont, Pierrefonds et Sai nt-Laurent, concernant le transfert des 
bénéfices de retraite accumulés au crédit des employés desdites municipalités 
maintenant à l' eiT!ploi de la Communauté. 

Après avoir pris connaissance de rapports de l'avocat 
de la Communauté, il est 

d'établir comme suit, à compter du ler mai 1975, les indemnités à. être versées 
aux locataires résidentiels déplacés par la mise en oeuvre de tous les projets de la 
Communauté, savoir: 

chambre ur 
1 pièce 
2 pièces · 
3 pièces 
4 pièces 
5 pièces 
6 pièces 
7 pièces 
8 pièces 

$ :50 .• 00 
110.00 
265.00 
340.00 
400.00 
450.00 
500.00 
550.00 
600.00 

les indemnités sont payables comme suit : 

$40.00 par pièce de logement évacué une semaine avant la date du déménÇJ
gement, jusqu'à un maximum de $200.00, et le solde dans les 30 jours 
qui suivent la date du déménagement. 

··Soumises les listes 75-1 à 75-37 inclusivement des 
chèques émis par la Communauté pour la période finissant le 31 mars 1975; 

Il est 

RESOLU: de ratifier l'émission de_ ces chèques. · 
75-63l ,: 

RESOLU: 
75-632 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser le trésorier à emprunter pour les fins du fonds de roulement de la 
Communauté et· conformément aux dispositions du règlement 28 de cette der
nière, pour la période du 30 mai au 27 août 1975 inclusivement, 

1- du fonds d'administration budgétaire: 

jusqu'à concurrence de $35,000,000 
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75-633 

75-634 

RESOLU: 
75-635 . 

RESOLU: 
75-636 

cf. 
76.-96 

b) 

2- du fonds de capital'et d'emprunt, 
règlement 2683 de la ville de Montréal: 

fusqu' à concurrence de 

3- du fonds de capital et d'emprunt, 
boulevard Métropolitain: 

jusqu'à concurrence de 

le 15 mai 1975 

$ 2,300,000 

·$' 3 200 000 . , . , .. 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la trésorerie pour 
l'année 1975 : 

DE: 

Trésorerie -section de la paie -
biens non durables 

A: 

Trésorerie -biens non durables 

Trésorerie -section de la paie,. 
location, entretien et réparations 

$4,000 

$3,400 

600 $4,000 

c) d'accepter l'offre ferme de Levesque, Beaubien lnc. de Montréal, pour le 
rachat de $275,000 d'obligations -Corporation de Montréal Métropolitain -
5 5/8% U .S. - échéant le 1er février 1985 au prix de $81 . 18 U .S. plus les 
intérêts courus à la date de livraison et d'imputer la dépense requise pour 
ce rachat sur le solde disponible de la résolution d'emprunt no 17de la Cor
poration de Montréal Métropolitain (B .M. - ancien tracé). 

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

d'approuver le plan C-1-272-206-2 préparé le 18 octobre 1974 par le service des 
trCiVaux publics de laville de Montréal, signé par le directeur du büreau de trans
port métropolitain de la Communauté, en vue de son homologation et confirmation 
aux fins de réserver, poi:Jr fins de métro, pour une période de cinq (5) ans, des lots 
et parties des lots situés au nord-ouest de la rue Jean-Talon, entre les rues Berri et 
La jeunesse, 1 isérés en rouge sur ledit plan. 

-·- ~·-.-- -·--------
·· Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain, il est 

d'accorder à l'Agence de Sécurité Phillips lnc., aux pr.ix d~ sa soumission, soit 
au prix total approximatif de $175,890, le contrat pour la fourniture des:>services 
d'agents de sécurité pour assurer le gardiennage d'installations des prolongements 
du métro (contrat GARD.-1-75), selon le cahier des charges préparé à ce sujet par 
le bureau de transport métropolitain et d'autoriser le sec~étaire général à signer le 

contrat qui sera préparé à cet effet. par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des èrédits votés par le Conseil pour la construc

tion des prolongements du métro (règlement 22-1). 
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RESOLU: 
75-637 

RESOLU: 
75-638 

cf. 
75-1018 

RESOLU: 
75-639 

cf. 
75-1136 

75-640 

75-641 

RESOLU: 
75-642 

le 15 mai 1975 

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

d'accorder ali plus bas soumissionnaire, Atlas Construction Limitée, le contrat 
pour l'exécution de tous les travaux nécessaires à la construction du tronçon 
Côte-Sainte-Catherine ....; Snowdon -Côte des Neiges du prolongement du métro 
{contrat 137), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$28,138,510, 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: solde disponible dès crédits votés par le Conseil pour la construc

tion des prolongements du métro (règlement 22-1). 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, lnel Entrepreneurs Electriciens lnc., le 
contrat pour la fourniture et l'installation d'un poste de commande et de mesure à 
Providence pour le métro {contrat 405-M8-75), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $728,280, et selon les plans et cahiers des charges pré
parés 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 construc-

tion des prolongements du métro (règlement 22-1). 

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 les travaux résiduels du prolongement vers l'est de 
la ligne de métro no 1 {contrat 153), selon les plans et le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 6 mai 1975. 

b) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
·somme additionnelle de $200,000 pour l'exécution, par la ville de Montréal, 
division .technique des améliorations locales du service des travaux publics, de 
divers travaux d'améliorations locciles (conduites d'eau et d'égout, pavages, 
trottoirs, etc.) nécessités par le prolongement du réseau existant du métro. 
IMPUTATION: compte 22-11- utilités publiques. 

c) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 10S6808 au montant 
de $403,500 émis par la compagnie d'Assurance Canadienne Générale, en 
remplacement du dépôt de $50,000 fait par Ernest Leblanc Limitée, relative
ment au contrat qui lui a été accordé pour la fourniture et l'installation de 
l'équipement mécanique et l'aménagement intérieur de postes de ventilation 
destinés au réseau du métro (contrat 309-M9-74). 

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

181 

a) d'approuver les travaux ci...:après décrits, à être exécutés par la ville de Montréal 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 
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75-643 

75..:.644 

75-645 

75-646 

RESOLU: 
75-647 

le 15 mai 1975 

Installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue Oxford, entre la 
rue Sherbrooke et un point situé à environ 250 pieds plus au nord. 

Installation de condUites d'aqueduc et d'égout pluvial dans le boule
vard Maurice-Duplessis,· entre la 88e et la 101e avenue.· 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire : 

rue Léon-Trépanier, entre la rue Louis-Jadon et le Chemin du 
Golf; 
rue Louis-Jadon, entre les rues Métivier et Léon-Trépanier; 
rue Léon-Trépanier, entre les rues Jasmin et Louis-Jadon; 
avenue Longtin, entre les rues Alfred De Vigny et Léon-Trépanier; 
rue Jasmin, entre la rue Léon-Trépanier et un point situé~ 
environ 760 pieds au nord de cette rue; 
rue Alfred De Vigny, entre les rues Léon-Trépanier et Louis-Jadon. 

b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égouts 
sanitaire et pluvial, ~être exécutés par ville d' Anj'ou, dans la rue Fontevrault, 
entre la' Place des Lilas et un point situé à environ 120 pieds à Pest de cette 
rue, ces travaux n' ayànt aucune incidenc'e intermunicipale. 

c) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc, ~être 
exécutés par vi Ile Mont-Royal, dans Montview Road, entre Côte-de-Liesse 
et un point situé~ environ 30 pieds au sud des voies du Canadien National, 
ces travaux n'ayant aucune inCidence intermunicipale. 

d) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite maîtresse d'aqueduc, 
à être exécutés par la ville de Montréal, dans la rue Saint-Zotique projetée, 
des limites de la cité de Saint-Léonard et de la ville de Montréal, à la rue 
Beaubien. 

Ces travaux ayant une incidence intermunicipale ne nécessitent pas de modi
fications aux travaux projetés et sont exécutés en vertu des lois et contrats 
en vigueur. 

e) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout pluvial, ~ 
être exécutés par la cité de Dorval, dans la Montée Saint-François, entre 
un point situé à environ 1000 pieds ~ l'est de la rue Saint-André et un point 
situé ~ environ 2450 pieds à l'ouest de cette même rue, devant se déverser 
dans le ruisseau Drouin vers la municipalité de Saint-Laurent. 

Ces travaux ayant une irïdi.dence intermuni ci pale, sont exécutés en vertu 
d'une entente entre les deux municipalités, confirmée par la résolution du 
conseil de la municipalité de Saint-Laurent, en date du 10 avril 1975 et 
par la résolution de la municipalité de Dorval, en date-du 5 mai 1975. 

-- -·------------
··Après avoir pris connaissance d'un rapport du 

directeur du service d'assainissement des eaux, i 1 est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $135 pour le paiement de la taxe 
d'dccii se applicable au véhicule fourni par Durand Pontiac Buick Ltée (appel 
d'offres 1764), en vertu de la résolution 74-934 de ce comité en date du 18 
juillet 1974. 
IMPUTATION: compte 27-VII .... transport et communications. 
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RESOLU: 
75-648· 

RESOLU: 
75-649 

cf. 
76-1138 

RESOLU: 
75-650 

le 15 mai 1975 

Soumis, conformément à la résolution 75-398 de ce 
comité en date du 3 avril 1975, un projet de convention par lequel le bureau 
d 1 arpenteurs-géomètres Jean-Jacques Rondeau s ''engage à fournir à la Communauté, 
à certaines conditions, les services professionnels requis pour la préparation des 
documents nécessaires à l'acquisition de terrains et à l'obtention de servitudes et 
de droits en tréfonds dans les limites de la municipalité de Montréal-Nord; 

VU le rapport du directeur du service d'assainisse
ment des eaux à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$15, 000 èl cette fi n • . 
IMPUTATION: compte 27-VI-B- honoraires. 

· Soumis un projet de convention par lequel Gendron & 
Lefebvre, arpente~:~rs-gé.omètres, s'engagent, à certaines conditions, à fournir à. 
la Communauté les services professionnels nécessaires pour les travaux d'arpentage 
et la préparation de plans à partir de photographies aériennes, relativement èl la 
construction des émissaires de l'usine d'épuration; 

VU le rapport du directeur du service d'assainisse
ment des eaux à ce sujet 1 i 1 est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté, et d'autorise.r une dépense n'excédant pas 
$35,000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B - honoraires. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

a) d'approuver la demande de la cité de Westmount contenue dans son règlement 
768, à 11 effet de fermer dès maintenant et pour une période de 6 mois, le 
boulevard de Maisonneuve entre l'avenue Mel vi Ile et A cade my Road, dans les 
limites indiquées au plan coté "A" joint au dossier; 

b) que le sens de la circulation sur le boulevard de Maisonneuve demeure d'est 
en ouest entre la rue Atwater et l'avenue Greene; 

c) que les avenues Wood, Greene et Clarke, entre les rues Sainte-Catherine et 
Sherbrooke servent à diffuser la circulation provenant des boulevards de 
Maisonneuve et Dorchester; 

d) que la circulation soit facilitée sur les rues Sainte-Catherine et Sherbrooke, 
entre autres, par un ré.glage approprié, des feux de circulation, par l' élimi
nation des signaux lumineux inutiles et par l'interdiction de l'arrêt aux heures 
de pointe; 

. e) que ·ta cité de Westmount effectue les comptages de circulation nécessaires le 
long des boulevards de Maisonneuve et Dorchester~ des rues Sherbrooke et 
Sainte-Catheriae et de la Côte'-Saint,..Antoine, de façon que l'on puisse par la 
suite évaluer les conséquences de la fermeture. 

- - - - - -- - - - -·- - - -
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RESOLU: 
75-651 

RESOLU: 
75-652 

cf. 
75-1320 

RESOLU: 
75-653 

RESOLU: 
75-654 

le 15 mai 1975 

ATTENDU que le règlement 996 de la cité de 
Verdun relatif à la fermeture d'une partie de Ici ruelle nord-sud située dans le 
quadrilc:itère borné par les avenues Foch, Churchill; Clémenceau et le boulevard 
LaSalle, formée d'une partie du lot 4687-295 du cadasfre officiel de la munici
palité de la paroisse de Montréal, a été-approuvé par la résolution 74-1629 de 
ce comité en date du 31 décembre 1974. 

ATTENDU que la cité de Verdun a transmis à la 
Communauté des projets d'actes préparés parMe Pierre Duchesne, notaire, par 
lesquels ladite cité vend, à certaines conditions, à Jeanne Sauvé, Ursula Hohne, ·~ 
Winnifred Mary Keleher, Ethel Dunbar, Winnifred Fronces Bidgood, Dorothy V. 
Kerswell, Arthur Vachon,' Archie Eloi Roy et Guy Paquette, parties de ladite 
ruelle ainsi fermée; 

VU l'article 429-1-37 de la loi des Cités et Villes 
et l'article 362 de la loi de la Communauté, il est 

d'approuver ces projets d'actes de ventes. 

· Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

de mettre à la disposition du directeur de l'Office· d'expansion économique une 
somme de $2,030 pour la réimpression, par les Presses Elite, des couvertures des 

· brochures concernant les 29 muniCipalités de la Communauté. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et communi

cations. 

-Sur recommandation du Co!olseil de sécurité 
publique, il est 

d' accorder 1 e contrat pour 1 a fourni ture d' un servi ce de messagerie pour 1 es 
besoi-ns du service de·police de la-Communauté, selon l'appel d'offres 1-75, à·:· 

PUROLATOR COURRIER LTEE, 

pour une période d'un an à compter du 1er juin 1975, au coût global de $61,375.60 
pour l'ensemble des tournées obligatoires et de $1.85 par appel logé en dehors 
de la cédule régulière, le tout sujet au rapport favorable du directeur du service 
de police de la Communauté quant au personnel employé par cette compagnie. 
IMPUTATION: jusqu1 à concurrence de: $50,000-

. budget 1975 du servi ce de pol,i ce - transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
pub 1 i qüe, il est 

a) d'autoriser le remboursement à Office Specialty Ltd. de son dépôt au mon
tant de $1,164.04 garantissant la fourniture de mobilier de bureau pour le 
service de police de la Communauté (appel d'offres 1906), cette commande 
ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté. 

b) d'autoriser le remboursement à Consumers Glove Company Limited de son 
dépôt au montant de $375 garantissant la fourniture de mitaines pour les 
policiers du service de police de la Communauté (appel d'offres 1938), 
cette commande ayant été remplie à la satisfaction de la Communaùté. 
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RESOLU: 
75-655 

RESOLU: 
75-656 

RESOLU: 
75-657 

le15 mai 1975 

c) d'autoriser le remboursement à Scott LaSalle Ltd. de son dépôt au montant 
de $27,673.93 garantissant la fourniture d'uniformes pour les policiers du 
service de police de la Communauté (appel d'offres 1145), cette commande 
ayant été remplie et la satisfaction de la Communauté~ 

ATTENDU que les lois fédérales sur la taxe d'accise 
et sur l'accise prévoient une exemption· de la taxe de consommation ou de vente 
à l'égard des véhicules de transport public municipal de passagers ét des pièces y 
étant destinées; 

ATTENDU que le comité exécutif, en vertu de sa 
résolution 74-692 en date du 30 mai 1974, a accordé à Bombardier Limitée le con
trat 707.;..MR-73 pour la fourniture du matériel roulant sur pneumatique.;destiné au 
réseau du métro; 

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

a) de donner des instructions au trésorier, conformément aux lois ci-dessus men
tionnées, de tenir compte de l'exemption de la taxe fédérale de vente de 12% 
relativement audit contrat 707-MR-73, de même que de ·l';ir.icidenèe éle lGJ:taxe 
provinciale de vente de 8% sur ladite taxe fédérale; 

b) de retourner au solde disponible des crédits votés par le Conseil (règlement 22 
modifié), la somme de $11,023,809.59, compte tenu de l'exemption des taxes 
mentionnées au paragraphe a) ci -dessus. 

ATTENDU que les lois fédérales sur la taxe d'accise 
et sur l'accise prévoient une exemption de la taxe de consommation ou de vente b 

l'égard des véhicules de transport public municipal depassagers et des pièces y 
étant destinées; 

ATTENDU que le comité exécutif, en vertu de sa 
résolution 74-321 en date du 14 mars 1974, a accordé à Canron Limitée le contrat 
706-MR-73 pour la fourniture dès appareils électriques de traction des nouvelles 
voitures du métro; 

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

a) de donner des instructions au trésorier, conformément aux lois ci -dessus men
tionnées, de tenir compte de 1' exemption de la taxe fédérale de vente de 12% 
relativement audit contrat 706-MR-73, de même que de 1' incidence de la taxe 
provinciale de vente de 8% sur ladite taxe fédérale; 

b) de retourner au solde disponible des crédits votés par le Conseil (règlement 22 
modifié), la somme de $2,709,001.81, compte tenu de l'exemption des taxes 
mentionnées au paragraphe a) ci -dessus. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, p-our fins de métro : 
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RESOLU: 

le 15 mai 1975 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalablei d'uri emplacement en tréfonds situé au nord
ouest de la rue Allard, entre la rue Beaulieu et le. boulevard Monk, dans 
la ville de Montréal, et d'Une servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum de 5,000 livres par pied carré unifor
mément répartie sur la surface supérieure du tréfonds, indiqués par les lettres 
ABCDA sur le plan d'acquisition C-1-120-207-9 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de 1 a Communauté par le servi ce des travaux publics 
de la ville de Montréal~ daté du 18 septembre 1974 et modifié le 18 février 
1975, et identifié par le secrétaire général; 

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

c) d'autoriser une dépense de $4o00 pour couvrir les indemnités à payer dans 
cette expropriation o 

IMPUTATION: compte 22-IV- acquisition d'immeubles et de servitude 
permanentes o 

Soumis au comité exécutif le document suivant : 

Résolution de la Commission de transport en date du 30 avril 1975 relative 
au tarif pour la location d'uri service d'autobus à charte-partie par autobus 
Prévost Presti ge entre Montréal et M irabeJ o 

Il est 

de déposer ce document aux archives. 

Advenant 11:00 heures, la séance est alors 
levée o 

Les résolutions 75-586 à 75-657 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
ét.é une à une o 

M~~· 
Lawrence Hanigan, président 

/;~c~/J~~~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
75-658 

RESOLU: 
75-659 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au si~ge social , le 22 mai 1975, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M • . Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d' Outremont, 

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 lie, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

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

Me Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

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

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhame 1, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

187 

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

d'autoriser Mlle Huguette Robichaud, technicienne de personnel grade 2 au secré
tariat général -personnel, à suivre la session de formation qui sera dispensée, à 
Québec, par le Centre d'Organisation Scientifique de l'Entreprise, du 11 au 15 
août 1975; de mettre à cette fin une somme de $335 à la disposition de Mlle Robichaud, 
cette dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat généra,! -secrétariat- transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'ABROGER la résolution 75-588 de ce comité en date du 15 mai 1975 nommant 
M. Ri chard Dion à l'emploi de duplicateur grade 1 au secrétariat général. 
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RESOLU: 
75-660 

c .f. 
75-753 

75-661 

RESOLU: 
75-662 

RESOLU: 
75-663 

75-664 

RESOLU: 
75-665 

le 22 mai 1975 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Lyne 
Renaud à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la trésorerie -
section de la paie, au taux horaire de $2.92 ~ . . 
IMPUTATION: trésorerie -section de la paie -traitements réguliers. 

b) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $2,000 pour le paie
ment du surtemps effectué ou à être effectué par les employés de la section 
de la paie. 
IM-pUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: trésorerie - section de la paie - surtemps. 

. Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, "' 
i 1 est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de calculateur grade 1 au service 
d'évaluation, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. Gustave 
St-Germain, actuellement préposé aux mises à jour audit service; 

b) de nommer en permanence, à· l'emploi de calculateur grade 1 au service 
d'évaluation, les employés dudit service dont les noms suivent : 

·Noms 

LAPOINTE, Jean-Claude 
. LAROUCHE, Réjean 
SJCOTTE, Claude 

Emplois actuels 

commis grade 2 
aide-examinateur de bâtiments 
commis grade 2 

Le traitement annuel de ces employés devra être fixé conformément aux 
dispositions de l'alinéa 18.09 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation -traitements réguliers. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer, pour la période du 12 mai au 25 juillet 1975, M. Peter Stauber 
à l'emploi d'enquêteur valeurs locatives à titre auxiliaire au service d'éva
luation, au taux horaire de $3.55. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers- à recouvrer. 

b) de MODIFIER la résolution 75-541 de ce comité en d~te du-1er mai 1975 
nommant certains employés èi titre auxiliaire au servie~· d'évaluation, en y 
retranchant l'alinéa concernant Mlle Sylvie La londe. 

·Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
!1 est 

a) de réintégrer à son emploi de commis grade 2 au service d'évaluation, à 
compter dU 21 mai 1975, M. -Pierre Archambault, assigné temporairement 
à l'emploi d'enquêteur surve,illant (valeur locative) en vertu de la résolu-
tion 75-540'de ce comité en date du 1er mai 1975. . 
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RESOLU: 
75-666 

RESOLU: 
75-667 

RESOLU: 
75-668 

75-669 

1 1 

le 22 mai 1975 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de calculateur grade 1 au service 
d'évaluation, M. Pierre Archambault, commis grade 2 audit servi ce; le 
traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispo
sitions de l'alinéa 18.09 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 
IMPUTATION: évaluation -traitements réguliers. 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
commissaire ~ l'évaluation, il est 

d'accepter, ~ compter du 10 mai 1975, la démission de 

MM. Gilles Bertrand et 
Richard Juneau, 

respectivement aide-examinateur de bâtiments et évaluateur grade 1 au service 
d'évaluation. 

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

d 1 autoriser M. Yves Lemieux, ingénieur au servi ce de 1 'assainissement de 1 'air 
et de 1' inspection des aliments, ~ participer au congrès annuel de l'Association 
pour l'assainissement de 1 'air (section du Québec) qui se tiendra ~ Saint-Jovite, 
Oué., du 25 au 27mai 1975; de mettre~ cette fin une somme de $200 ~la dispo
sition de M. Lemieux, ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier 
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 métropolitain, il est 

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

MM ... Denis J. Laporte et 
Christian Megelas 

en qualité d'ingénieurs groupe 1 - 1ère année au bureau de transport métro-. 
politain, au traitement annuel de $12,412. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, ~ 
l'expiration de cette période, permanentes,~ compter de la date d'entrée en 
fonction de ces employés, aux conditions prévues ~ l'annexe "C" de la con
vention collective de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit 
bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

b) ·de nommer en permanence, aux conditions prévues~ P annexe "C" de la 
convention collective de travail des ingénieurs, ~ compter du 29 avril 1975, 
~ la fonction d'ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel minimum attaché~ cette fonction, M. Michel Durand, 
actuellement ingénieur groupe 1 - 2e année audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-Vl-A ·- traitements et gages. 
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75-670 

75-671 

75-672 

RESOLU: 
75-673 

RESOLU: 
75-674 

cf. 
76-197 

RESOLU: 
75-675 

RESOLU: 
75-676 

le 22 mai 1975 

c) de nommer, pour la période du 26 mai au 15 septembre 1975, 

MM.; Jean Lacombe et 
Luc Mandeville 

à 1 'emploi d'agent technique - 1er stage à titre auxiliaire au bureau de 
transport métropolitain, au taux horaire de $4.58. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

d) de MODIFIER la résolution 75-426 de ce comité en date du 10 avril 1975 
nommant certains agents techniques à titre auxiliaire au bureau de trans-
port métropolitain, en y retranchant l'alinéa concernant M. Philippe Coutou. 

e) d'accepter 1 à compter du 4 juin 1975 1 la démission de M. Gilbert Gladu, 
dessinateur grade 1 au burea'u de transport métropolitain. 

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

d'accepter, à compter du 1er mai 1975, la démission de M. Bernard Guay, 
aide-technique au service d'assainissement des eaux. 

Sur recommandation du directeur-de JI Office 
d'expansion économique 1 i 1 est 

d'autoriser M. Claude Piché, commissaire industriel à l'Office d'expansion 
économique à participer au congrès de 1' Association de l'Immeuble du Québec 
qui se tiendra à Québec du 3 au 5 juin 1975; de mettre à cette fin une somme 
de $340 à la disposition de M.· Piché, ce dernier devant, à son retour, trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et communi-

cations. 

·Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Loi c Rossignol, commis principal au 
service de police, d'accompagner un officier dudit service à la rencontre du 
"Uniform Crime Reporting Committee" qui s'est tenue à Ottawa les 21 et 22 
mai 1975. 

- - - - - - - - - - - - -. - -
Sur recommandation· de l'avocat de la Communauté, 

il est 

a) de se conformer au jugement rendu le 9 avril 1975 par 1 rhonorable juge 
Ronald Halpin dans la cause C .P.M. 02-004754-74 -Communauté urbaine 
de Montréal -vs- Marcel Bergeron, et d'autoriser le paiement d'une somme 
de $203.65 à Mes Malo, Wilhelmy et Associés, procureurs du défendeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 
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75-677 

RESOLU: 
75-678 

75-679 

RESOLU: 
75-680 

RESOLU: 
75-681 

75-682 
cf. 

~75-972 

75-683 

le 22 mai 1975 191 

b) d' autoriser 1 e pa i erne nt d' l ne somme de $450 .48 à M • Jean~ louis lafl a mme . 
et d'une somme de$65.1llà Mes Longtin, Boudrias et Gélinas, procureurs 
du demandeur, en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 02-040899-74 
M. Jean-Louis Laflamm. ~ LI· vs- Communauté urbaine de Montréal et M. Garabet 
Chaboyan. . 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses impr:évues d'administration. 

--------------- 1 . . 

1 

1 

. . silir recommandation du trésorier, il est 

a) d ' effectuer 1 e vi re me nt de 1 crédits suivant au budget de 1 ' année 1975 , 
1 • 

1 

1 

DE: autres dépenses - dépenses imprévues 
d'administration $21,700 

A: trésorerie - section de la paie -
transport et communications 

trésorerie - section de la paie -
location, entretien et réparations 

$ 1,600 

$20, lOO $21,700 

b) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $4,000 pour le paiement 
des honoraires du notaire de la Communauté lors de l'obtention de quittances 
finales de la succession d'un employé décédé ou d'un employé bénéficiaire 
d'une indemnité d'invalidité. · 
1 M PUT AT 10 N : autres dépenses - servi ces profession ne 1 s . 

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

d'autoriser le paiement de la facture 30656-D de la ville de Montréal au montant 
de $286, pour la tenue d'un examen par la Commission du service civil. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues d'administration. 

·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 additionnelle de $30,000 pour l'exécution, par le service des 
parcs de la ville de Montréal, de travaux d'enlèvement, de déplacement 
ou de reconstruction d'installations (parcs, plates-bandes, etc.), nécessités 
par le prolongement du réseau existant du métro. 
IMPUTATION: compte 22-11 -utilités publiques. 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à 
un appel public d'offres pour l.o reproduction de plans 9estinés aux appels 
publics d'offres pour les contrats relatifs aux travaux de prolongement du 
métro (contrat 157), selon le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 14 mai 1975. 

c) d 1 accepter le cautionnement d 1 exécution de contrat no 48-0120-4871-75 
au montant de $398,904 émis par La Compagnie d'Assurance Fidélité d.u 
Canada, en remplacement du dépôt de $50,000 fait par Electro-Vox lnc., 
relativement au contrat qui lui a ·été accordé pour l'étude, la fabrication, 
la fourniture et l'installation d'un système de sonorisation pour le métro 
(contrat 607-M22-74). 
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75-684 

75-685 

RESOLU: 
75-686 

RESOLU: 
75-687 

le 22 mai 1975 

d) d 1 accepter le cautionnement d' exécution de contrat no 7309358 du montant 
de $616,399.97 émis par The Canadian Surety Company, en remplacement 
du dépôt de $75,000 fait par'lnel Electrical Contractors lnc., relativement 
au contrat qui lui a été accordé pour la fourniture, l' install.ation et les essais 
des câbles et appareils des circuits de traction pour le prolongement est de 
la ligne no 1 et le tronçon Henri-Bourassa du métro (contrat 407-Ml0-74). 

e) d'accepter définitivement, à compter du 1er mars 1975, le contrat pour 
l'étude de fabrication et d'installation, la fabrication, la livraison, l' ins
tallat_ipn et les es~ais de hacheurs decol..!rant prototypes sur ,un train de 
métro' (contrat 702~/v\R-71), et d'autoriser le paiement à Canron Limitée 
de la retenue de gœ:antie au montant de $47,277.51 faite à ce sujet plus les 
intérêts au taux légal sur cette dernière somme, à compter du 1er mars 1974. 

· Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'Office d'~xpansion 
économique pour l'année 1975 : 

DE: promotion et développement industriel -
transport et communications 

A: promotion et développement industriel -
location, entretien et réparations 

$11,450 

$11,450 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, . il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants0au budget du Conseil de sécurité 
publique pour l'année 1975 : 

DE: 

Service de police 

. Traitements réguliers -civils 
Biens non durables 

Conseil de sécurité 

Traitements réguliers 

Service de police 

Location, entretien et réparations 
Services professionnels et 
administratifs 

$35,800 
$51,450 

$35,800 

$24,000 

$27,450 

$87,250 

$87,250 

:J• 
' ' 

] 

' .. n'. r Î 

'--' 
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RESOLU:. 
75-688 

RESOLU: 
75-689 

cf. 
76-505 

RESOLU: 
75-690 

le 22 mai 1975 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) · d'autoriser le remboursement à La Compagnie Miner Ltée de son d~pôt au 
montant de $1 ,212 garantissant la fourniture de couvre-chaussures pour les 
policiers du service de police de la Communauté (appel d'offres 1719), 
cette commande ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté. 

b) d'autoriser le remboursement à Ganterie Auclair lnc. de son dépôt au 
montant de $1, 168.83, garantissant la fourniture de gants e:t mitaines pour 

_les polici-ers du servic;:ede police de la C:orrimunauté(appel d'_offres 1938), 
cette commande ayant été remplie à la s~tisfaction de la èom~unauté. 

·Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accorder au seul soumissionnaire, La Cie Benart Neckwear Ltée, aux prix 
de sa soumission et selon l'appel d'offres 2145, la commande pour la four
niture de cravates pour les policiers du service de police : 

30,000 cravates bleues, pour policiers -à noeud fixe, 
avec crochet plastique, suivant la norme B. N. Q.-
7454-104 $0.89/ch. 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: Net 30 jours 

b) d'autoriser le trésorier à retenir le dépôt effectué par 1 'adjudicataire relati
vement à cet appel d'offres. 

c) d'autoriser le di recteur du servi ce de l'approvisionnement de la ville de 
Montréal à placer cette commande en donnant des instructions au fournisseur 
de facturer la Communauté. 

IMPUTATION: service de police- biens non durables. 
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Soumis le projet de bail par lequel la Communauté loue 
de La Banque Provinciale du Canada un espace de bureau d'une superficie d'environ 
1,950 pieds carrés, pour le service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des 
aliments, dans son édif:ice portant le numéro 1344 est, rue Ontario, dans la ville de 
Montréal; 

ATTENDU que ce bai 1 est fait à certaines conditions, 
pour une période de deux années, à compter du ler juillet 1975, et en considération 
d'un loyer mensuel de $200 .00; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, en conséquence d'approuver ce projet de bail 
et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Budgets concernés 
IMPUTATION: Santé et Bien-Etre -

Inspection des aliments - location -entretien et réparations -
Hygiène du miliéo,-
Lutte contre la pollution de l'air: location -entretien et réparations. 
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194 le 22 mai 1975 

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

Les résolutions 75-658 è'J 75-690 inèlusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, so"nt considérées signées comme si elles l'avaient 
été une ~ une • 

·~~~·· 
Lawrence Hanigan, président 

~v~~~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général. 

:,'] 1 • 

\ ! 

0 . 

' 

' ' 
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RESOLU: 
75-691 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
ausiègesocial, le29mai 1975, à9:30heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Pierre DesMarais Il, vite-président, 
maire de la ville d' Outremont, 

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

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

M. 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 Ile, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

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

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

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhame 1, 
secrétaire général de la 
Communauté ur bai ne de Montréal • 

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

195 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 vice
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Vu 1' absence de M. Lawrence Hanigan, président 
du comité exécutif, M. Pierre DesMarais Il, vice-président, préside la séance. 

·Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 231 et 232; 

11 est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues 
d'administration. 
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RESOLU: 
75-692 

RESOLU: 
75-693 

RESOLU: 
75-494 

75-695 

75-696 

le 29 mai 1975 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

liste 157 
liste 157-A 
liste 157-B 
1 iste 158 
liste 158-A 
liste 158-B 
liste 158-C 
liste 158-D 
liste 158-E 
1 iste 158-F 

- compte CSP 9837 
- comptes CSP 9838 à CSP 9848 inc. 
- comptes CSP 9849 à CSP 9901 inc. 
- comptes CSP 9902 à CSP 99:15 inc. 
- comptes CSP 9916 à CSP 10021 inc. 
- comptes CSP 10022 à CSP 10081 i ne. 
- paiements forfaitaires CSP P-106 et CSP P ... 107 
- comptes CSP 10082 
- corrections à diverses listes de comptes 

ratifications CSP R-19 à CSP R-21 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception des 
comptes CSP 10039, CSP 10040, CSP 10041 et CSP P-106. 
IMPUTATION: liste 157- chapitre Xlii du budget de 1973 

listes 157-A, 158 et 158-D -budget du Conseil de sécurité 
pour l'année ,1974. 
listes 157-B, 158-A, 158-B, 158-C et 158-F -budget du 
Conse i 1 de sée uri té pour l' année 1975. 

·Soumis un rapport du secrétaire général concernant 
l'acquisition d'un immeuble situé au 2620 est, boulevard Saint-Joseph, à 
Montréal; 

Après çliscussior:~, il est 

d' autori_ser le secrétaire général à informer Marine Building Compaf1y'Ltd., que 
le comité exécutif a approuvé en principe l'acquisition de l'immeuble ci-haut 
menti on né, au coût de $520, ùOO •. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

a) de retenir les services de M. Robert Ponet-Raymond pour siéger sur le cpmité 
de sélection pour la fonction de chef de section au service de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments, et d'autoriser une dépense n'excé
dant pas $100 à cette fin. 
IMPUTATION: secrétariat général -services professionnels et administratifs. 

b) de radier des cadres du secrétariat général -étude légale, le nom de Me Jean 
Mercier, avocat en charge de la éommunauté, décédé le 27 mai 1975. 

c) de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de scola
rité, le montant indiqué en regard de chacun d'eux, le tout conformément 
aux dispositions des alinéas 34.01 et _31 .01 des conventions collectives de 
travail des fonctionnaires et des ingénieurs respectivement : 

Trésorerie 

Bourdeau 1 Jacques commis grade 2 

Service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments 

Gauthier 1 Jacqueline secrétaire 

$ 28.75 

$ 25.00 

:J.' 1 • 

0 

·_:_'J· i 1 

Archives de la Ville de Montréal



[ 

[ 

0 

RESOLU: 
75-697 

RESOLU: 
75-698 

Bureau de transport métropolitain 

Bernard-Connolly, Marie•Rose 
Du pras, Gérard 

Service de police 

Flanagan, Georges 

ingénieur 
technologue 

dactyloscopiste 

le 29 mai 1975 

$ 21.00 
$ 68.75 

$111.00 

IMPUTATION: secrétariat général -secrétariat- services professionnels et 
administratifs. 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
commissaire à l'évaluation, il est 

' 1 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de calculateur grade 2 ao service 
d'évaluation, 1 

MM. Gilbert Côté et 
Ri chard Roy , 

actuellement calculateurs grade 1 audit service; le traitement annuel de ces 
employés devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 18.09 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires. 

b) de nommer en permanence, à compter du 22 mai 1975, à l'emploi de calcu
lateur grade 1 au service d'évaluation, M. Yves Pelletier, actuellement 
commis -grade 2 audit service; le traitement annuel de cet employé devra 
être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 18.09 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 

c) de nommer en permanence, à compter du 22 mai 1975, à l'emploi de calcu
lateur grade 1 au service d'évaluation, au traitement annuel qu'il reçoit 
présentement, M. Marc Drolet, actuellement préposé aux mises à jour audit 
service. 

d) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service d'éva
luation, au traitement annuel minimum dttaché à cet emploi, 

Mlle Cécile Sinotte et 
M. Gaston Lefebvre, 

actuellement commis grade 1 audit service. 

IMPUTA Tl ON: évaluation - traitements réguliers. 

----- -·- -·---- ·~---

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du 
commissaire à l'évaluation, il est. 

1 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service d'évaluation, 
au traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. Claude Danis, actuellement 
commis aux renseignements au service de police. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

Sur recommé.mdation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 
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RESOLU: 
75-699 
c. f. 

75-758 

RESOLU: 
75-700 

RESOLU: 
75-701 

cf. 
75-1056 

RESOLU: 
75-702 

le 29 mai 1975 

a) de nommer, pour la période du 2 juin au 29 août 1975 inclusivement, les 
personnes dont les noms suivent à l'emploi de commis grade 1 à titre auxili
aire au service d 1 évaluatioh, au taux horaire de $2.92: 

BEAUSOLEIL, Robert 
BELANGER, Michel 
BERNARD, Luc 
BERNECHE, Richard 
LAFONTAINE, Pierre 
CARBON NEAU, Marie 
CHAMPAGNE, Gilles 
COUVRETTE, Francine 
DUMONT, Nicole 

LA GRANGE, Richard 
MERCIER, Christiane 
MORIN, Sylvie 
OSBORNE, Helen 
PELLERIN, Laurent 
PROVENCHER, Serge 
ST-MARTIN, Claire 
SANESAC, Claudette 
TROTTIER, Gilles 
VALIQUETTE, André 

b) de nommer, pour une période n•excédant pas deux (2) mois, à compter des 
dates suivantes, les personnes dont les noms suivent, à titre auxi 1 iaire au 
service d 1évaluation, à l'emploi indiqué en regard de chacun d 1eux, au 
taux horaire de $2.92 : 

Noms 

Pinsonneault, Lise 
Reid, Michel.ine 

·.Emplois 

commis grade 
daCtylo·: 

IMPUTATION: évaluation - traitements réguliers. 

A compter du 

25 juin 1975 
28 juin 1975 

· Sur recommandation du ·commissaire à Pévaluation, 
i 1 est 

de nommer, pour une période n• excédant pas quatre (4) mois, 

Mlles Johanne Giasson et 
Lise Viens 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d 1 évaluation, au taux 
horaire de $2. 92. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du commis
saire à l'évaluation, vu l'opinion :du médecin examinateur déclerant l'incapacité 
de M. George Compton à remplir sa fonction d 1 évaluateur grade 2 au service d 1 éva
luation, et conformément à Parti de 15 du règlement 24 de la Communauté, il est 

de recommander au Comité de gestion du Régime de·rentes des fonctionnaires de la 
Communauté, de mettre à la retraite, à compter du 3 mars 1975, M. George 
Compton, évaluateur grade. 2 au service d•évaluation. 

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

a) . d 1autoriser M. J.A. Guérard, surintendant de la division de l'assainissement 
de l'air au service de l'assainissement de Pair et de l.•inspect.ion des aliments, 
à participer à la convention annuelle de l'Association américaine pour l'assai
nissement de l'air qui se tiendra à Boston du 16 au 20 juin 1975; de mettre à 
cette fin une somme de $500 à la disposition de M. Guérard, ce dernier devant, 
à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de Pair- transport et communications. 

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

•l: . ! 
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75-703 

RESOLU: 
75-704 

75-705 

75-706 

RESOLU: 
75-707 

RESOLU: 
75-708 

75-709 

le 29 mai 1975 

b) de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de 
JI air et de l'inspection des aliments uhe somme de $1 ;500 pour le paiement 
du surtemps effectué ou à être effectué par les employés de la division de 
JI inspection des aliments dudit service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps · 

à: inspection des aliments - surtemps. 

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

a) 

b) 

de conférer à M. Zarco Jovicic, dessinateur grade 1 11 temporaire 11 au bureau 
de transport métropolitain, le statut de "fonctionnaire 11

, ce dernier n'étant 
plus, en conséquence, assujetti àux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 

de nommer, pour la période du 2 juin au 15 septembre 1975, M. Daniel 
Desjardins à l'emploi d'agent technique (2e stage) à titre auxiliaire au bureau 
de transport métropolitain, au taux horaire de $4.81. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

c) d'accepter, à compter du 30 mai 1975, la démission de 'M. Etienne Plante, 
ingénieur au bureau de transport métropolitain. 

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

a) d'annuler, à compter du 1er juin 1975, l'allocation mensuelle de $38 versée 
à M. Georges Goyette, ingénieur chef de groùpe au bureau de transport 
métropolitain, pour' dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 

b) d'accorder, à compter du 1er juin 1975, audit M. Goyette, une allocation 
mensuelle de $64.50 pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses 
fonctions, ce dernier devant, toutefois, se conformer aux exigences de 
l'article 30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du serviCe d'assai-
nissemeht des eaux, il est 

a) de nommer~ pour une période n'excédant pas six· (6) mois~ M. Jean Moreau 
en qualité d'ingénieur résident au service d'assainissement des eaux, au 
traitement annuel de $19,109. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date ·d'entrée en fonction de 
cet employé, aux conditions prévues à l'annexe 11 C 11 de la convention col
lective 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 l'emploi de sténosecrétaire au service d'assai
nissement des eaux, au traitement annuel ;~inimum attaché à cet emploi, 
Mlle Plenise Larouche, actuellement sténodactylo au secrétariat général -
réclamations. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 
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RESOLU: 
75-710 

RESOLU: 
75-711 

RESOLU: 
75-712 

RESOLU: 
75-713 

75-714 

le 29 mai 1975 

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

d'accepter, à compter du 31 mai· 1975, la démission de Mme Renéè Paquin, 
sténosecrétaire au service cl' assainissement des eaux.-

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d' expcmsion économique, il est 

de nommer, pour une péri ode n'excédant pas un (1) an 1 M. Don Berardi nu cCi 
en quai ité de coordonnateur de recherches économi.ques à l'Office cl' expan
sion économique,· au traitement an nue 1 'de $23,000. · 
IMPUTATION: ·promotion et développement industriel -traitements réguliers. 

Après avoir pris connaissance d'un· rapport du 
directeur de l'Office d'expansion économique, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas un (1) an, M. Paul Laur in 
en qualité d'agentd'inforination à l'Office d'expansion économique, au 
traitement annuel de $23,000. · 

b) cl' accorder audit M. Laur in ,une allocation annuelle de $1,500 en rembour
sement de dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: promotion efdéveloppement industriel -traitements réguliers. 

0 
-~ 

1 
·.J 

c) d'accorder audit M. Laurin une allocation mensuelle de $64~50 pour l'usage !]. 

de son automobile dans l'exercice· de ses fonctions, ce dernier devant, toute- · 
fois, se conformer aux exigences de l' arti cie 32 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 

communications.· 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

a) ·de nommer, pour la période du 26 mai au 12 septembre 1975 inclusivement, 
M. Michel Laoun à l'emploi de commis grade 1 à titre·auxiliaire à l'Office 
cl' expansion économique, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: promotion et développement industriel -
traitements réguliers. 

b) d'autoriser MM. ·Louis-E. Petitpas et Claude Piché, commissaires industriels 
à l'Office d'expansion éèonomique, à participer à la foire industrielle 
"Material Handling Show" qui aura lieu à Cincinnati, E.U., du 2 au 6 
juin 1975; de mettre à cette fin u'ne somme de $2,540 à la disposition de 
M. Petitpas, chargé de ce déplacement, ce dernier devant, à son retour, 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et 

communications. 

11 
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RESOLU: 
75-715 

75-716 

75-717 
cf. 

75-1307 

RESOLU: 
75-718 

cf. 
75-1536 

le 29 mai 1975 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) · de nommer, pour la période du 26 mai au 29 août 1975 inclusivement, 
Mlle Céline Desrochers à l'emploi de commis grade 1 à· titre auxiliaire 
au Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: Consei 1 de sécurité - traitements réguliers. 

b) de nommer, pour .une période n'excédant pas six: (6) mois, à compter du 22 
mai 1975, Mlle Lucie Séguin à l'emploi de commis aux renseignements au 
service de police,. au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que 
le secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement .fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa per
manence, cette employée devra se conformer aux exigences de l'alinéa 
15.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION:. service de police- traitements réguliers- civils. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Suzanne 
Tremblay à l'emploi de commis grade 1 au service de police, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de.dé_cision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonction de cette employée, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. 
IMPUTATION: service de police,.. traitements réguliers- civils. 

·Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, l'engagement 
des personnes dont les noms suivent à titre auxiliaire au service de police, à 
l'emploi, au taux horaire et à compter de la date indiqués en regard de 
chacun d • eux : 

Noms 

Bédard, J ohanne 
Duplantie, Raymond 

Emplois 

commis grade 
·photographe 

Taux horaires 

$2.92 
$4~92 

A compter du 

8 mai 1975 
30 mai 1975 

b) . de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, Mlle Lyette 
Prud·'·Homme à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire àu service de 
poli ce, au taux horaire de $2.92. 

c) de nommer 1 pour une période n'excédant pas deux (2) mois, les personnes 
dont les noms suivent, à titre auxiliaire au service de police, à l'emploi et 
au taux horaire indiqués en regard de chacun d'eux : 

Noms 

Desrosiers, Christiane 
Frenette, Louise 
Landry, Shirley 
Lanciault, Louise 
Latrémouille, Marc 
Marsan, Josée 
Petit, Lise 

Emplois 

dactylo 
dactylo 
dactylo· 
dictaphoniste grade 1 
commis grade 1 
di ctaphoniste grade 1 
dactylo 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Taux horaires 

$2.92 
$2.92 
$2.92 
$3.38 
$2.92 
$3.38 
$2.92 
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RESOLU: 
75-719 

c. f. 
75-856 

RESOLU: 
75-720 

RESOLU: 
75-721 

75-722 

le 29 mai 1975 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

·de nommer, pour la période du 12 mai au 15 septembre 1975, les personnes dont 
lès noms suivent à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire àu service de 
police, au taux horaire de $2.92: 

BARATTO, Luigina 
BOIS, Danielle 
BRABANT, Francis 
BUREAU, Jacques 
CHAMPOUX, Danielle 
CHARRON, Johanne 
CHARRON, .Sylvie 
COLLERETTE, Mireille 
D'AMOUR, Josée 
Gl GNAC, Robert 
GRAVEt, Micheline 
LAROCHE, NiCole 
LAROCQUE, Monique 
LEBLEU, Micheline 
PAQUIN, Claude 
PLANTE, Mario. 

RICHARD, Sylvie 
RIOPEL, Robert 
ROUSSEAU, Day le 
SAUVE, Jocelyne 
SIDELEAU, Dominique 
TAILLEFER, Danielle 
TRUDEL, Josette 
TRUDEL, Line 
VADEBONCOEUR, Michel 
LAPLANTE, Alain 
JACQUES, Anne-Mari-e 
ARMAND, Geneviève 
DIAMOND, Patrick 
FOURNIER, Michel 
LEMAY, Diane 

IMPUTATION~ service de police -traitements réguliers- civils. 

-·- ·-------------
Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau 1 ·Sylvestre & Taillefer, 
avocats, au montant de $75, pour services professionnels rendus en rapport avec 
la préparcitï-on et la rédacti'on d'un projet de règlement concernant 1' établissement 
de parcs régionaux. · · 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition du chef de section -paie une petite caisse au 
montant de $50.· 

b) d'accepter l'offre ferme de Crang & Ostiguy lnc. de Mont~éal, pour le 
rachat de $86,000 d'obligations -Corporation de Montréal Métropolitain -
5 5/8% U.S.- échéant le ler février 1985 au prix de $78.00 U.S. plus 
les intérêts courus à la date de livraison et d'imputer la dépense requise 
pour ce rachat sur le solde disponible de la résolution· d'empr-unt no 17 de 
la Corporation de Montréal Métropolitain (B .M. - ancien tracé). 

Soumises les listes 75-38 à 75-50 inclusivement des 
chèques émis par la Communauté du 1er au 30 avril 1975; 

Il est 

RESOLU: de ratifier 1' émission de ces chèques. 
75-723 

tl 
CJ 

·.] ' 
1, 
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RESOLU: 
75-724 

RESOLU: 
75-725 

RESOLU: 
75-726 

cf. 
76-549 
76-1258 

RESOLU: 
75-727 

c. f. 
75-864 
76-976 
76-1585 

RESOLU: 
75-728 

le 29 mai 1975 

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

d 1 autoriser le paiement du compte de Mes Séguiri, Landriault; Pate naude & 
Boucher, avocats, au montant de $77.10 pour services professionnels re nd us en 
rapport avec la cause C.S.C. 13191 -Jacques Saulnier -vs- Commission de 
Police et al et Communauté urbaine de Montréal et al. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels.· 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et -de l'inspection des aliments~ il est 

de mettre à la disposition du directeur du servi te de l'assainissement de l'air et 
de l 1 inspection des alhnents·une somme de $61,111.80 pour l'achat de mobilier 
et d'instruments scientifiques. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: lutte contre la pollution de Pair - $54,577.80 
inspection des aliments - $ 6,534.00 

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

Sur recommG:mdation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'accorder au plus pas soumissionnaire, Bee~ver Cook & Leitch Limited, le contrat 
pour l'exécution de tous les travaux nécessaires à la construction des bâtiments pour 
les postes de redressement Greene, D'Aragon et Desmarchais du réseau du métro de 
la Communauté (contrat 151), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de $486,842 et selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par 
le bureau de transport métropolitain et d'autoriser le sec.rétaire général à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau·. · 
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IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 
prolongements du métro (règlement 22 modifié). · 

------------ ~ -·-

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Foschi & Liberatore Architectural Iron 
Works lnc., le contrat pour l'exécution de tous les travaux nécessaires à la fabrication, 
la fourniture, la livraison et l'installation d'équipements "Architecture 11

, pour les 
stàtions de métro de la Communauté {cont.rat l008-E7-75)~ aux prix révisés de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $903,464 et selon les plans et le cahier 
des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d'auto-
riser 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 

a) d'accepter provisoirement, à compter du ler avril 1975, les travaux relatifs 
à la fabrication, à la fourniture et à .Ja livraison d'appareils de voie tg. 020 
type chemin de fer (T. C .F .) destinés à l'équipement des voies du métro. 
{contrat 903-V19-73); 
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RESOLU: 
75-729 

cf. 75-974 

RESOLU: 
75-730 

RESOLU: 
75-731 

RESOLU: 
75-732 

le 29 mai 1975 

b) · d'approuver 1' estimation finale dudit contrat 903-Vl9-73, au montant de 
$645.52 et d'en autoriser le paiement à Hawker Siddeley Canada'Ltd.; 

\ 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $31,394.02 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
903-V19-73. 

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

d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à procéder à un 
appel public d'offres pour l'exécution des travaux de forages et de sondages 
sismiques relatifs à· l'émissaire projeté de l'usine d'épuration (cohtrat 3255), 
selon le plan et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport 
à ce sujet en date du 23 mai 1975. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du servi ce d'assainissement des eaux, i 1 est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 24 mars 1975, le contrat pour 
l'exécution de travaux de forages et de sondages dans lé flèuve Saint-Laurent 
et sur les îles Sainte-Thérèse et Au Veau (contrat 3252) et d~autoriser le 
paiement à Laboratoire International Ltée de la retenue de garantie au mon-

. tant de $3,986.50 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette 
dernière somme 1 à compter du 24 mars 1975,; 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à la compagnie Laboratoire 'Interna
tional Ltée, le dépôt de $5,000 qu'elle a fait concernant ledit contrat 
3252, avec intérêt, s'il y a lieu; 

c) de retourner au solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales 
relatives au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté (règle
ment 27), la somme de $22,354.80 représentant le solde non utilisé du 
montant prévu pour le contrat 3252. .. 

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

d'approuver les travaux d' installatièh d'une conduite d'aqueduc de 14 pouces de 
diamètre sur une longueur de 72 pieds et d'une conduite d'égout unitaire sur une 
longueur de 110 pieds, à être exécutés:: par la cité de· LaSalle, dans l'emprise 
du bouelvard Newman, face à la rue projetée sur le lot 1016, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

. . ' ---------------
· Sur recommandation du directeur du servi ce 

d'assainissement des eaux, il est 

de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 74-759 de ce comité en date 
du 6 juin 1974, relative à la construction de l'égout collecteur Parc Lafontaine 
et de l'émissaire du collecteur Mont-Royal j. en y remplaçant le montant de 
"$1,500,000" par celui de ''$3~500,000''. 

0 

] 

0 
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RESOLU: 
75-733 

cf. 
75-1711 

RESOLU: 
75-734 

RESOLU: 
75-735 

cf. 
76-1073 

le 29 mai 1975 

Sur recommandation du directeur de P Office 
d'expansion économique, il est 

de mettre à la disposition du directeur d~ l'Office d'expansion économique une 
somme de $1,325 pour la réimpression, par Les Presses Elite, d!3 3,000 pochettes 
d'information en français et en anglais. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accorder comme suit, au s~ul soumissionnaire, William Scully Limitée, aux 
prix de sa squmission et selon l'appel d'offres 2143, la commande pour la 
fourniture de casquettes pour poli ciers : . · 

Article lA: 
Article lB: 
Article 2A: 
Article 2B: 

1,500 casquettes d' été pour policiers 
250 casquettes d' été pour officiers 
250 casquettes d ' hiver pour poli ci ers 
50 casquettes d'hiver pour officiers 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: Net 30 jours 

$8.66/ch. 
$9.72/ch. 
$9.35/ch. 
$9 .96/ch. 

b) d'autoriser le trésorier à retenir le dépôt effectué par l'adjudicataire relati-
vement:'à cet appe 1 d 1 offres. . 

c) d'autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville de 
Montréal à placer cette commande en donnant des instructions au fournisseur 
de facturer la Communauté. 

IMPUTATION: service de police -biens non durables. 

Sur recommandation du Conseilde sécurité publique, 
il est 

a) d' accorder,,.comme suit 1 au plus bas soumissionnaire, La Chemise Harmel (1974) 
lnc. 1 aux prix de sa soumission et selon l'appel d'offres 2144, la commande 
pour la fourniture de chemises pour policiers : 

Arti cie 1: 
Article 2: 

15,000 che.mises à manches longues 
15,000 èhemises à manches courtes 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: 1%· ·30 jours 

$4.02/ch. 
$3.59/ch. 

b) d'autoriser le trésorier à retenir le dépôt effectué par l'adjudicataire et' à 
remboùrser les dêpôts qui accompagnaient les soumissions des autres soumis
sionnaires relativement à cet appel d'offres. 

c) d'autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville de 
Montréal à placer cette commande en donnant des instructions au fournisseur 
de facturer la Communauté. 

IMPUTATION: service de policé -biens non durables. 
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RESOLU: 
75-736 

RESOLU: 
75-737 

RESOLU: 
75-738 

le 29 mai 1975 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accorder comme suit, au plus bas~soumissionnaire, La Cie de Chaussures 
Acton Ltée, aux prix de sa soumission et selon l'appel d1 o.ffres 2146, la 
commande pour la fourniture de souliers pour poli ciers : 

Article 1: 4,320 paires de souliers 
Arti cie 2:. 500 paire de bottines 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: Net 30 jours 

$16.20/pre 
$18.75/pre 

b) d'autoriser le trésorier à retenir le dépôt èffectué par 1 'adjudicataire et à 
rembourser les dépôts qui ÇJccompagnaient les soumissions des autres soumis
sionnaires relativement à cet appel d'offres. 

c) d'autoriser le directeur du service de JI approvisionnement de la ville de 
Montréal à placer cette commande en donnant des instructions au fournisseur 
de facturer la Communauté. 

IMPUTATION: service de police- biens non durables. 

··Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accorder comme suit, au plus bas soumissionnaire, Uniformes Internationaux 
Enrg., aux prix de sa soumission et selon l'appel d'offres 2147, la commande 
pour la fourniture de vêtements nylon pour pol ici ers : 

Article 1: 
Article 2: 
Article 3: 
Article 4: 
Article 5: 

· 600 gilets de nylon 
1,600 paletots de nylon 3/4 

100 paletots de nylon 3/4 pour cyclistes 
600 imperméables réversibles 
150 paires de pantalons réversibles 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Ter mes: Net 30 jours 

$40.00/ch. 
$65.00/ch. 
$68.00/ch. 
$29.00/ch. 
$16.00/pre 

b) d'autoriser le trésorier à retenir le dépôt effectué par l'adjudicataire et à 
rembourser les dépôts qui accompagnaient les soumissions des autres soumis
sionnaires relativement à cet appel d'offres. 

0 

0 

c) d'autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville de .~l 
Montréal à placer cette commande en donnant des instructions au fournisseur 
de facturer la Communauté. ~J 

IMPUTATION: service de police- biens non durables. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) cl' accorder comme suit, au seul soumissionnaire, Uniformes Internationaux 
Enrg., aux prix· de sa soumission et selon l'appel d'offres 2231, la commande 
pour la fourniture de pantalons breechespour pol ici ers : 

! ! 

i] 
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RESOLU: 
75-739 

le 29 mai 1975 

Arti cie 1: · 440 paires de pantalons breeches, en tissu 
extensible, pour été 

Article 2:, 225 paires de pantalons breeches, en tissu 
extensible, pour hiver 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: Net 30 jours 

$36. 90/pre 

$40.90/pre 

b) d'autoriser le trésorier à retenir le dépôt effectué par 11 adjudicataire relati-
vement à cet appe 1 d'offres. · · 

c) d'autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville de 
Montréal à placer cette commande en donnant des instructions au fournisseur 
de factur:er la Communauté. 

IMPUTATION: service de police -biens non durables. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour les fins de la construction de l'usine 
d'épuration de L'Est : . . 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise 
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de possession préalable, d'emplacements situés dans la ville de Montréal, le tout 
tel que ci-après décrit : 

Plan C-2-100-207-14 (lettres ABCDA) daté du 19 juin 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la 101ième Avenue et au sud-est 
du boulevard Perras. . $ 935.00 

Plan C-2-1 00-207-15 (lettres ABCDA)à:laté du 21 juin 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la 101 ième Avenue et au· sud-est 
du boulevard Perras. . $ 935.00 

Plan è-2-100-207-16 (lettres ABCDA) daté du 21 juin 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la 101 ième Avenue et au sud-est 
du boulevard Perras. $ 935.00 

Plan C-2-100-207-17 (lettres ABCDA) daté du 21 juin 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la 101 ième Avenue et au t1ord~0uest 
de la rue 15-231. $ 935.00 

Plan C-2-100-207-18 (lettres ABCDA) daté du 21 juin 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la lOlième Avenue et .au. nord-
ouest de la rue 15-231. $ 935.00 

Plan C-2-100-207-19 (lettres ABCDA) d~té du 19 juin 1974. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue 15-231 et au sud-ouest 
de la lOlième Avenue. $ 879.78 

Plan C-2-100-207-20 (lettres ABCDA) daté du 18 juin 1974. 
Emplacement situé au sud-ouest de la lOlième Avenue et au sud-est 
du boulevard Perras. $ 919.16 

Plan C-2-100-207-21 (lettres ABCDA) daté du 19 juin 1974. 
Emplacement situé au sud-ouest de la 101ième Avenue et au nord-
ouest de la rue 15-231 • · $ 904.42 
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le 29 mai 1975 

Plan C-2-100-207-22 (lettres ABCDA) daté du 18 juin 1974. 
Emplacement situé au sud-ouest de_la 101ième Avenue et àù süd-est 
du boulevard Perros. $ 460.90 

Plan C-2-100-207-23 (lettres ABCDA) daté du 19 juin 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la ·10lième Avenue et au sud-est 
du boulevard Perras. $ 467.50 

Plan C-2;..100-207-24 (lettres ABCDA) daté du ·19 jùin 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la 1 Olième Avenue et au sud-est 
du boulevard Perras. 

Plan C-2-·100-207-25 (lettres ABCDA) daté du 18 juin 1974. 
Emplacement situé au sud-ouest de la 101 ième Avenue et au sud-est 
du boulevard Perras. 

Plan C-2-100-207-27 (lettres ABCDA) daté du 18 juin 1974. 
Emplacement situé au sud-ouest de la 10lième Avenue et au sud-est 

$ 467.50 

$ 916.08 

du bou! eva rd Perros. $ 913.22 

Plan C-2-100-207-28 (lettres AB'CDA) daté du 18 juin 1974. 
Emplacement situé au sud-ouest de la 10lième Avenue et au sud-est 
du boulevard Perros. $ 924.00 

Plan C~2-W0-207-30 (lettres ABCDA) daté du 26 juin 1974. 
Emplacement situé au- sud-ouest ·de la 1 Olième Avenue et au sud-est 
de la rue 15-231. $ 929.28 

Plan C-2-100-207-32 (lettres ABCDA) daté du 26 juin 1974. 
Emplacement situé au sud-est de la rue 15-231 et au nord-est de 
la 10lième Avenue. $ 503.36 l 

u 
Plan C-2-1 00-207-33 (lettres ABC DA) daté du 26 juin 1974. · 
Emplacement situé au sud-est de la rue 15-231 et au sud-ouest de 
la 102ième Avenue. $1,006.72 

Plan C-2-100-207-34 (lettres ABCDA) daté du 26 juin 1974. 
Emplacement situé au sud-'ouest de la 102ième Avenue et au sud-est 
de la rue 15-231. $1,006.72 

Plan C-2-100-207-35 {lettres ABCDA) daté du 25 juin 1974. · 
Emplacement situé au nord-est de la 102ième Avenue et au sud-est 
du boulevard Perros. $ 952.60 

Plan C-2-100-207-37 (lettres ABCDA) daté du 21 juin 1974. · 
Emplacement situé au ·sud-ouest· de la 102ième Avenue et au sud-est 
du boulevard Perras. 

Plan C-2-100-207-39 (lettre~ ABCDA) daté du 26 juin 1974. 
Emplacement situé au nord;...est de la 10lième Avenue et au sud-est 
de la rue 15-231 • 

Pla.n C-2-100-207-41 (lettres ABCDA) daté du 26 juin 1974. 
Emplacement situé au·nord-est de la lOlième Avenue et au sud-est 
de la rue 15-231 . 

Plan C-2-100-207•42 {lettres ABCDA) daté du 26 juin 1974. 
Emplacement si-tué au·nord-èst de la 101ième Avenue et au nord
ouest de la rue 15-361. 

$ 935.00 

$ 935.00 

$1,870.00 

$ 935.00 

:_]· .• _·· •. · 
i ' 

'· 
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le 29 mai 1975 

Plan C-2,-100-207~3 (letti:~s)\BCD~)~s;!M ~u l? j;~:rqte,t 1974. 
Emplacement· situé au nord-est de 'la lOlième Avenue et au nord
ouest de la rue 15-361 • 

Plan C-2-100-207-45 (lettres ABCDA) daté du 25 juin 1974. 
Emplacement situé au sud-oUest de la 102ième Avenue et au sud-est 
du boulevard Perras. 

Plan C-2-100-207-46 (lettres ABCDA) daté du 25 juin 1974. 
Emplacement situé au sud-ouest de la 102.ième Avenue et au ·sud-est 
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$ 935.00 

$1,870.00 

du bou 1 eva rd Perras • $ 935 • 00 

Plan C~2-100-207-4T (lettres ABCDA) daté du 26 juin 1974. 
Emplacement situé au sud-ouest de la 101ième Avenue et au nord
ouest de la rue 15-361. 

Plan C-2;;.100-207-48 (lettres ABCDA) daté du 26 jUin 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la· 102i.ème Avenue et au nord
ouest de la rue 15-231 • 

Plan C-2-100-207-50 (lettres ABCDA) daté du 2 aotJt 1974. 
Emplacement situé au sud-ouest de la 102ième Avenue et au ·nord
ouest de la rue 15-492. 

Plan C-2-100-207-51 {lettres ABCDA) daté du 17 juillet 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la 101 ième Avenue et au sud-est 
de la rue 15-361. 

Plan C-2-100-207-52 {lettres ABCDA) daté du 17 juillet 1974. · 
Emplacement situé au sud-ouest de· la lOlième Avenue et au sl:Jd-est 

$1,367.74 

$4,400.22 

$1,006.72 

$ 467.50 

de la rue 15-361. . $ 933.90 

Plan C-2~100...;207-53 (lettresABCDA) dafé du 17 juillet 1974.: 
Emplacement· situé au sud-ouest de la lOlième Avenue et au sud-est 
de la rue 15-361. · $ 930.60 

Plan C-2-100-207-54 (lettres ABCDA) daté du 17 juillet 1974. · 
Emplacement situé au sud-ouest de la lOlième Avenue et au sud-est 
de la rue 15-361. $ 929.28 

Plan C-2-100-207-55 (lettres ABCDA) dafé du 17 juillet 1974. · 
Emplacement situé au nord-ëst de la 102ième Avenue et au sùd-est 
de la rue 15-231. · $2,011.02 

Plan C..;2-l00-207-57 (lettres ABCDA) daté du 17 juillet 1974. 
Emplacement situé au nord-est 'de là 102i~me Avenue et au sud-est 
de la rue 15-231. $1,001 .00 

Plan C-2-100-207-58 ·(lettres ABCDA) daté du 17 juillet 1974. · 
Emplacement situé au nord-est 'de là 102ième Avenue et au sùd-est 
de la rue 15-231. · 

Plan C-2-100-207-59 (lettres ABCDA) daté du·17juillet·1974~ 
Emplacement situé au nord-est de la 102ième Avenue et au sud-est 
de la rue 15-231. · 

·Plan C-2-100-207;_60 (lettres ABCDA) daté du 17 juillet 1974. 
Emplacement ·sifué au sud-est de la rue 15-231 et ciu nord-est de 
la 1021ème Avenue. 

$ 999.24 

$ 997.70 

$ 492.58 
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le 29 mai 1975 

Pl · ·c -:J'"·1·o·o-2·o..,.,L .. 1 ~~- · ·--:~~:"bmnA'o.~ ,_ d····--1·7······1t'']'(\)14 · an ·.L~: · ';i.. ;.;;.o:, _·, ~ :et.f.res'Mo\2;;~.:~~ i;b~té;';. o./ ~ ·pit: et~, *- • 
Emplacement· situé au sùCf-est de· la rue· 15-231 et èru ·nord-est de 
la 102ième Avenue. · 

Plan .. C-2-100-207-63 (lettres ABCDA)daté du 17 juillet 1974. 
Emplacement situé au nord-est de ·ra· 10Hème Avenue et au nord
ouest de la rue 15-361. 

Plan C-2-100~207-64 (lettres ABCDA) daté du 18 juillet 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la• 102ième Avenue et au sud-est 

$ 484.00 

$ 935.00 

de la rue 15-361. · $1,006.72 

Plan C-2-100,;;,207-65 (lettres ABCDA) dcité du 18 juillet 1974. 
Emplacement situé au sud-est: de la rue 15-361 et au nord-est de 
la 1 02ième Avenue. $1,029.82 

Plan C-2-100-207-67'(lettres ABCDA)dcifé du 18 juillet 1974.· 
Emplacement situé au sud.:..ouest de la 10lième Avenùe et au sud-est 
de la rue 15-492. $ 930.82 

Plan C-2-100-207-68 (lettres ABCDA) daté du 18'juillet·1974. 
Emplacement situé au sud-ouest de la 101 ième Avenue ·et au sud-est 
de la rue 15-492. $ 934.34 

Plan C-2-100-207-69 (lettres ABCDA) daté du 18 juillet 1974. 
· Emplacement ·situé au sud-ouest de la lOlième Avenùe et au sud-est 

de la rue 15-492. $ 935.00 

Plan C-2-100-207-71 (lettres ABCDA) daté du 18 juiHet 1974. · 
Emplacement situé au sud-ouest de· la lOlième Avenue et au nord-
ouest de la rue 15-622. $ 935.00 

Plan C-2-1oo..:2o7-72'(1eHres ABCDA).daté'du 18 juillet 1974. 
Emplacement situé au sud-ouest de·la lOHème Avenue et au nord-
ouest de la rue 15-622. $ 935.00 

Plan C-2~ 100-207-73 (lettres ABCDA) ·dafé du 18 juillet 1974. 
Emplacement situé au sud-ouest de la 10Hème Avenue et au nord-
ouest de la rue 15-622.. $ 467.50 

Plan C-2~ 100-207-74 (lettres ABCDA) daté du 18 juillet 1974. 
Emplacement situé au nord-ëst ·de la 102ième Avenue et au sud-est 
de la rue 15..:.622. $ 953.92 

Plan C-2.-100-207-75 (lettres ABCDA) daté du 19 juillet 1974.
Emplacement situé au n6rd-est 'de'lc'r lOlième Avenue et au nord-
ouest du boulevard Maurice-Duplessis. $ 935.00 

Plan C-2-100...;207-76 (lettres ABCDA) dat~ du 19 juillet 1974. 
Emplacement situé au nord-est 'de' kr 10lième Avenue et au nord
ouest du boulevard Maurice-Duplessis. $1,190.20 

Les phins ci;_dessus ·mentionnés ont été préparés pour le service d'assainissement 
des eaux de la Communauté par le service des travaux publics de laville de 
Montréal et sont identifiés par le secrétaire général. 

b) de donner àux avocats de Ici Communauté des instructions de faire suivant les 
articles 773 ~ 790 inclusivemenf du èode de ·procédure civile de la province 
de Québec, la procédure pour J• expropriation des immeubles mentionnés au 
paragraphe a) ci -dessus; 

,-
; : 

i. • . ' 

'____j 

il 
i_j 

·] 
:J 
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RESOLU: 

0 

le 29 mai 1975. 

c) d'autoriser la dépense mentionnée en regard de chaque emplacement aux fins 
des indemnités ~ payer pour les 9cquisitions susdites, à être parfaite par le 
comité exécutif,_ s'il y a lieu. 

•. 

IMPUTATION: $51,551 .06 - solde des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses.capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (Règlement 27). 
Acquisition:' d'immeubles (Règlement 27). 

Le président de la séance informe les membres du 
comité exécutif qu'il a invité monsieur Jean Marier, directeur du service de 
1' assainissement de 1' air et de l' insp~ction des aliments, ~ la présente séance 
pour étudier la question de 1' inspect-ion de la viande en rapport avec le rôle et 
le fonctionnement dl.l service qu'il dirige. 

Monsieur Marier explique le fonctionnement de son 
service, énumère les directives qu'il a-émises jusqu'à présent ainsi que les inter
ventions qu'il a jugées à propos d'effectuer, et il répond aux diverses questions 
posées par les membres du comité exécutif. 

Monsieur Marier remet au comité un résumé de ses 
notes de travai 1. 

Il est alors convenu de continuer l'étude de cette 
question à la prochaine séance du comité exécutif. 

Soumis au comité exécutif le document suivant : 

Rapport du directeur du service d'assainissement des eaux en date du 28 mai 
1975 faisant état des terrains restànt ~acquérir relativement à la construction 
de î' usine d'épuration. 

Il est 

de déposer ce document auxarchives. 

Advenant 11:45 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 75-691 6 75-739 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées_ signées comme si elles l'avaient 
été une ~ une • 

Pierre DesMarais Il 1 

vice-président, 
Gérard Duhamel 1 

secrétaire général 
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1 

1 

PRQCES-VER~AL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 12 juin 1975, à-9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
mair~ de la vil led' Outremont, 

M. J_ean Drapeau, 
· président du conse i 1, 

maire de la viii~ d~ Montréal, 
M. Gérard Ni ding, président, 

comité exécutif de la ' · · 
ville de Montréal, 

M • Yvon lar:narre, 
membre.du comité exécutif 
dè la ville de Montréal, 

M. Ferrand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la··oville de Montréal, 

M • Pierre Loran ge, 
membre du comité exécutif 
de Ici ville de Montréal, 

M • Ernest Reussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la. ville de Montréal, 

Me Marce 1 Lauri n, 
. maire de_ la ville de Saint-Laurent, 

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

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

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

EST EGALEMENT PRESENT : 
.. 

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

o-o-o~o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-q-o-o-o-o-9-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du .. . 

président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

. . Le comité exécutif reprend l'étude relative ~ . . . . - . 

l' inspec_tion de la viande qu'il avait entreprise à sa dernière séance. 
. . 

Il est décidé de transmettre aulourd' hui même à 
la Commission d'Enquête sur le Crime Organisé, pour étude et appréciation, les 
informations que le directeur du service de l'assainissement de l'air et de l' ins
pection des aliments, monsieur Jean Marier, a communiquées aux membres du 
comité exécutif lors de leur dernière séance. 

De plus, le comité exécutif assure la Commission 
d'Enquête de son entière collaboration. 

n 
!J 

J 
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RESOLU: 
75-740 

RESOLU: 
75-741 

cf. 
75-873 

RESOLU: 
75-742 

cf. 
75-1876 

le 12 juin 1975 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiêes 233, 234, 235 et 236; 

Il est 

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

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

liste 158-G 
liste 159 

- traitements de policiers - CSP T -1 à CSP T -6 inc. 
- comptes CSP 10083 et CSP 10084 
- comptes CSP 10085 à CSP 10091 inc. liste 159-A 

liste 159-B 
,liste 159-C 
Liste 160 
liste 160-A 
Liste 160-B 
liste 160-C 
liste 160-D 

- comptes CSP 10092 à CSP 10127 inc. et CSP 10131 
- corrections à diverses listes de comptes 
- comptes CSP 10132 à CSP 10135 inc. 
- comptes CSP 10136 à CSP 10231 inc. 
- .,con;rpte CSP 10232 
- paiements forfaitaires CSP P-108 à CSP P-118 inc. 
- èomptes" CSP 10233.et CSP 10234 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception des comptes 
CSP P-108 et CSP P-118. · 
IMPUTATION: liste 159- chapitre Xlii du budget de 1973 

listes 158-G, 159-A et 160- budget du Conseil de sécurité pour 
l'année 1974 
listes 159-B, 160-A, 160-B, 160-C et 160-D - budgèt:Jdu Conseil 
de sécurité poûr l'année 1975. 

Il est 

de fixer comme suit, à compter d'u ler janvier 1975, sauf quant aux exceptions 
ci-après indiquées, le traitement annuel des directeurs des services, de leurs 
adjoints et assistants et des cadres administratifs de la Communauté : 

Noms 

DUHAMEL, Gérard 
secrétaire général 
BLAIS, Jean-Pierre 
adjoint du secrétaire général 
COULOMBE, Gilles 

SECRETARIAT GENERAL 

assistant secrétaire général - préposé au personnel 
RIVARD, lomer 
avocat 
BELANGER, Hervé 
avocat 
CARON, Robert 
avocat 
BOURDON, Maurice 
chef enquêteur ajusteur 
VILANDRE, Guy 
chargé des dossiers du personnel 
PETRELLI, Robert 

attaché d'administration 

Traitements 

$32,054 

$25,402 

$22,257 

$30,240 

_$26,611 

$11,200 

$18,480 

$17,920 

$22,400 
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Noms 

DESJARDINS, Jean-Charles 
trésorier 
MATHIEU, Marcel 
adj oint au trésorier 

TRESORERIE 

- du ler janvier au 2 avril 1975: 
- à compter du 3 avril 1975:: 

LANDREVILLE, Charles-Edouard 
comptable en chef 
RIOPEL, Gaston 
chef de section - paie 
L YRETTE, Robert 
assistant comptable en chef 
BEAUREGARD, Serge 
agent d'administration 
QUESSY, Pierre 
assistant chef de: section -paie 

le 12 juin 1975 

Traitements 

$33,264 

$23,520 
$28,000 

. $20~563 

$20,563 

$17,920 

$·19,354 

$16,800 

SERVICE D'EVALUATION 

Noms 

GODIN, Camille R. 
commissaire à l'évaluation 
RANGER, J. Jacques 
commissaire adjoint 
MC MURCHIE, William 
commissaire adjoint 
BARSALOU 1 Laurent 
chef adjoint de division 
BOUCHARD, Aimé 
chef de division 
DALCOURT, Pierre 
chef de division 
DESJARDINS, Hercule 
coordonnateur de projets (mécanographie) 
FAILLE, Pierre 
chef adjoint de division 
GAGNON, Maurice 
chef adjoint de division 
PERUSSE, Roland 
adjoint administratif 
CHOQUETTE 1 Guy 
chef adjoint de division 
TAPIN, Roland 
chef adjoint de division 
TRAHAN, J. Guy 
chef de division 
DESJARDINS, Denis 
chef adjoint de division 
REISE 1 Gerhard 
chef de division 
GOULET 1 Léo 
chef de division 
FLAHERTY 1 Michael 
chef de division 

Traitements 

$·38, 102 

$321054 

$29,030 

$22,982 

$25,402 

$25,402 

·$22,378 

$22,982 

$22,982 

$22,378 

$22,982 

$22,982 

$25,402 

$22,982 

$25,402 

$25,402 

$25,402 

J 

J 
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le 12 juin 1975 

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT DEL' AIR 
ET DË l'INSPECTION DES ALIMENTS 

Noms 

MARI ER, Jean 
directeur 
BRABANT, Walter 
assistant directeur 
FILIATRAULT, J.M. 
surintendant' de la division médicale 
GUERARD, J .A. 
surintendant de la division de l'assainissement de l'air 
LANOIX, Léon 
surintendant adjoint de la division de l'inspection 
des aliments · 
MERCURE, Maurice 
surintendant de la division de l'inspection des aliments 
BOULERICE, Maurice 
surintendant de la division des laboratoires 
TREMBLAY, Jean No~l 
assistant surintendant de la division de l'inspection 
des aliments 

$32,054 

$28,941 

$27,821 

$27,821 

$25,402 

$27,821 

$25,760 

$19,040 

BUREAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN 

Noms· 

GASC 0 N, Gérard 
directeur 
BOURASSA, Jean 
directeur adjoint (équipements) 
G 1 RARD, Roger 
directeur adjoint (coordination) 
ARBIC, Pierre-Paul 
surintendant de la division des projets 
DION, Jean-Paul 
surintendant de la division de la voie 
DUMONTIER, Jean 
surintendant de la division de JI architecture 
EDGER, James A. 
surintendant de la division mécanique-électricité 
LAUZE, Pierre 
surintendant de la division de la construction 
MASSE, ·Jean...;Guy 

·surintendant de la division du matériel roulant 
·PINET, Marcel 
surintendant de la division administrative 

Traitements 

$39,917 

$32,480 

$32,480 

$30,845 

$30,845 

$30,845 

$30,845 

$30,845 

$30,845 

$30,845 

SERVICE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 

Noms 

MARCOTTE, Jean R. 
directeur 
AUGER~ Raymond 
assistant directeur 
PELLAN, Wilfrid 
surintendant de la division technique-usine d'épuration 
PERREAULT, Gérald 
surintendant de la division technique-intercepteurs 
ZAKAIB, Paul 
surintendant de la division administrative 

Traitements 

$35,078 

$30,240 

$29,030 

$29,635 

$22,378 

215 

Archives de la Ville de Montréal



216 

RESOLU: 
75-743 

cf. 
75-1876 

le 12 juin 1975 

Noms 

DESAUTELS, Aimé 
directeur 
GRAVEL, Guy 
assistant directeur 

SERVICE DE PLANIFICATION 

Traitements 

,$38,707 

$27,821 

OFFICE D'EXPANSION ECONOMIQUE 

Noms 

CARON, Jean-Guy 
directeur 
MARION, Marcel 
commissaire industriel 
PETITPAS, Louis E. 
commissaire industriel 
PICHE, Claude 
commissaire industriel 

Traitements 

$33,869 

$25,760 

$25,760 

. $20,160 

IMPUTATION: jusqu'à concurrence des crédits votés à cette fin: 
traitements réguliers des services concernés; 
pour l'excédent: 
virement de: . autres dépenses -dépenses imprévues d'administration 

à: traitements réguliers des services concernés. 

(M. A. Clark Graham dissident) 

JI est 

de verser à chacun des titulaires des postes suivants, le montant forfaitaire ci-après 
indiqué, en guise de compensation, ·pour parer à JI inflation subie au: cours de 
l'année 1974: 

Directeurs des services 

Adjoints et assistants des directeurs 

Cadres administratifs 

$ 1,500 

$ 1,200 

$ 1 ,000 

Ces montants forfaitaires seront versés proportionnellement ~ la période de 1 'année 
1974 durant laquelle ces persorines auront occupé un des po#es mentionnésplus 
haut. 

Cette mesure s'applique également, pour la période du 1er janvier 1974 au 4 
septembre 1974, à M. Gérard Trudeau, ex-adjoint au trésorier, maintenant à 
l'emploi du Conseil dè sécurité pub ii que •. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- dépenses im~révues ~{'administration 
à: traitements réguliers des services concernés. 

(M. A. Clark Graham dissident) 

1 
1 

1 
_j 

1 
' 1 

_! 
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RESOLU: 
75-744 

RESOLU: 
75-745 

75-746 

75-747 

RESOLU: 
75-748 

le 12 juin 1975 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

a.) . de nommer en permanence, à compter du 1er janvier 1975, en qualité d'agent 
d'administration au secrétariat général, au traitement annuel de $19,320.00, 
M. Jean-Louis Lacasse, ac,tuellement chef de section- archives et imprimerie 
au secrétariat. l • 

b) .. d'accorder audit M. Lacasse, à compter du 1er janvier 1975, une allocation 
annuelle de $600 en remboursement de dépenses encourues dans l'exercice de 
ses fonctions. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- e~ployés additionnels 
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à: secrétariat général -secrétariat -traitements réguliers. 

Sur recommandation du secrétaire général, .il est 

a) . de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois; M. Marc Desjardins 
à l'emploi de commis grade 1 au secrétar:iat général - peTsonnel, au traitement 

. annuel de $5,800. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 11 expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu 
que le secrétaire général ait préalablement fourni une approbation écrite de 
cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer 
aux exigences de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: secrétariat général - secrétariat - traitements réguliers. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Claude Gervais 
à l'emploi de duplicateur grade 1 au secrétariat général, 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 11 expiration de 
cette période., permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet 
employé, pourvu que le secrétaire général ait préalablement fourni une appro
bation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: secrétariat général -secrétariat- traitements réguliers. 

c} de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, Mlle Ginette Dubé 
à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au secrétariat général, au taux horaire 

.de $2.92. 
IMPUTATION: secrétariat général -secrétariat- traitementsréguliers. 

Après avoir pris connaissance d' un·rapport du 
secrétaire général, il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $2,000 pour le paiement 
du surtemps effectué ou à être effectué par les .employés· du secrétariat général. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps · 

à: secrétariat général -secrétariat -:- surtemps. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du service 
du personnel de la ville de Montréal, suite au mandat qui lui a été confié en vertu 
de la résolution 73-320 de ce comité en date du 1er mars 1973 pour l'étude et le 
règlement des grtoëfs en suspens à la Communauté et vu le rapport du secrétaire général 
à ce sujet, il est 

Archives de la Ville de Montréal



218 

RESOLU: 
75-749 

RESOLU: 
75-750 

RESOLU: 
75-751 

75-752 

75-753 

le 12 juin 1975 

a). d'assigner temporairement, à compter du 21 janvier 1975, ~l'emploi de 
technicien em informatique gradè t a·u service de police, M. Réal Tétreault, 
actuellement commis grade 2 audit service; le traitement annuel de cet 
employé devra être fixé conformément ÇIUX dispositions de l'alinéa 18.09 de 
la convention collective de trava.il des fonétionnaires. 
IMPUTATION: service de.police- traitements réguliers- civils. 

b) de rejeter le gdef déposé par le Syndicat des fol")ctionnaires municipaux de 
Montréal ~ l'effet que tous les employés qui n'ont pas travaillé l'après-midi 
du 4 avril 1975 (tempête de neige)~ soient rémunérés comme~ l'ordinaire, 
ou que ceux qui ont travaillé ce même après-midi reçoivent une compensation 
~ cause de ce fait. 

Sur recommandation du Comité conjoint d'évaluation 
des fonctions des employés manuels de la Communauté, etvu le rapport du 
secrétaire général, il est . 

a) de modificer J'annexe 11 A11 de la convention collective de travail intervenue 
entre la Communauté urbaini= éle Montréal et le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section local 301, enajoutant au groupe de traitement Ill 
la fonction de ngarde (patrouille) (C.U.M.)n; 

b) de modifier l'annexe 11 A11 de la ~onvention collective de travail intervenue 
entre la Communauté urbaine de Montréal et I.e Syndicat canadien de la 
fonction publique, section local 301, de façon~ retranch~r la fonction de 
11 garde (C.U.M.) 11 dugroupe de.traitement 1 pour l'ajouter au groupe de 
traitement Il; 

c) d'ajuster en consé.quence le traitement des employés affectés par la modifi
cation mentionnée au paragraphe b). ci-dessus, rétroactivement au 28 avril 
1975, date de la réévaluation de cette fonction. 

IMPUTATION: service de police -traitements réguliers- civils. 

·Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de· porte~~ $10. lO, 6 compter du 1er janvier 1975, le salaire horaire de 
M. Jean-Paul Desroches, employé auxiliaire préposé ~-un travail de:;comp-
tabilité ~ la trésorerie. .. . 
IMPUTATION: trésorerie et comptabilité- traitement.s réguliers. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à compter du 3 
juin 1975, Mlle-Julie Boulais~ l'emploi de commis.grade 1 ~titre auxiliaire 
~ la trésorerie -section de la paie, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: trésorerie- section de la paie- traitements réguliers. 

c) d'ABROGER la résolution 75-660 de ce comité en date du22 mai.1975 
nommant Mlle Lyne. Renquçl à JI emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire 
à la trésorerie -section de la paie. · 

Sur recommandation du commissaire ~ 1' évaluation, 
il est 

l 
---' 

___, 

\ 

j 
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RESOLU: 
75-754 

75-755 

1 75-756 

~~ 

75-757 

L:.: 
! 

75-758 

le 12 juin 1975 

a) de réintégrer,· à compter des dates ci-après indiquées, à leur emploi de commis 
grade 2 au service d'évaluation, les employés dudit service' dont les noms 
suivent qui avaient été assignés temporairement à l'emploi d'enquêteur sur
veillant (valeur locative) aùdit servO:e, en vertu de la résolution 7S-540 de 
ce comité en date du 1er mai 1975 : · . 

Noms 

BOULE, Gilles 
BOULET, Gilles 
COULOMBE, Jacques 
DENIS, Jean 
LAMARCHE, Richard 
LEMI EUX, Richard 
TARDIF, Henri 

A compter du 

3 juin 1975 
30 mai 1975 
30 mai 1975 
3 juin 1975 
30 mai 1975 
3 juin 1975 
30 mai 1975 

IMPUTATION: évaluation -traitements réguliers. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de calculateur grade 3 au service 
d'évaluation, 

MM. ·claude Jarry 
André ·Lapoi nte et 
Jean-Guy Perreault, 

actuellement calculateurs grade 2 audit service; le traitement annuel de ces 
employés devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 18.09 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires. · 
IMPUTATION: évaluation -traitements réguliers. 

c) de nommer, pour la période do 9 juin au 29 cioût 1975 inclusi.vement, 

Mlle Danielle Béland et 
M. Michel Durivage 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au 
taux horaire de $2.92. · 
IMPUTATION: évaluation -traitements réguliers. 

d) de nommer, pour la période du 16 juin au 29 aotJt 1975 inclusivement, les 
personnes dont les noms suivent à l'emploi de commis grade 1 à titre auxi liai re 
au service d'évaluation, au taux horaire de $2.92: 

. BEAUDRY, Gërmain 
BERGERON, Ànne 
BOUNADERE, Céline 
DANiJS, Joèelyne 
MARCOTTE, Claire 

IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

e) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 75-699 de ce comité en date 
du 29 mai 1975 nommant certains employés à titre auxiliaire au service d'éva
luation, en y retranchant les noms de : 

BERNECHE, Richard 
COUVRETTE, Francine 
LAFONTAINE, Pierre 
MERCIER, Christiane 
PELLERIN, Laurent 
VALJQUETTE, André 
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RESOLU: 
75-759 

75-760 

RESOLU: 
75-761 

RESOLU: 
75-762 

RESOLU: 
75-763 

le 12 juin 1975 

- Sur. recommandation du directeur du service de 
1' assainissement de 1' air et de 1'- inspection 'des àliments,- il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle ·Guylaine 
Sauvé ~ L'emploi de sténodactylo ai.J servi ce de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments, au traitement annuel minimum attaché ~ cet 
emploi. A moins de décision contrai-re au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, 0 l'expiration decètte période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cette employée 1 

pourvu que le directeur dudit servi ce ait préalablement .fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa perma
nence, cette employée devra se conformer aux exigences. de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux. 
IMPUTATION: inspection des aliments -traitements réguliers. 

b) d'autoriser M. Serge Allie, chimiste au service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments, e. suivre un cours intensif concernant la 
spectroscopie d'absorption atomique qui sera dispensé par la compagnie 
Perkin-Eimer (Canada) Limited, du 19 au 21 juin 1975 et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $150 à cette fin. 
IMPUTATION: lutte contre· la pollution de l'air- transport et 

communications. 

·· Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de .f'in5pect-ion des aliniènts, il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi d'inspecteur de la santé publique au 
service de l'assainissement de l" air et de l'inspection des aliments, M. Michel 
Bouliane, actuellement technicien de laboratoire audit service; le traitement 
annuel de cet employé devtà être fixé· conformément aux dispositions de 
l'alinéa 18.09 de la-convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements réguliers. 

b) de réduire~ $64.50 l'allocation mensuelle que M. Boulianereçoit présen
tement pour l'ysage-de son automobile dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et 

communications. 

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

d'accepter, à compter du 30 juillet 1975, pour mise à la retraite, la démission 
de M. Rolland Bleau, inspecteur _de la santé publique au service de l'assainisse
ment de l'air et de l'inspection des aliments. 

a) de nommer, pour une période n' ~xcédant pas six (6) mois, M. Gaétan Loi seau 
~ l'emploi de dessinateur gr_ade 1 au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel minimurp attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-de·ssus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette pér-iode·, _permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonction de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe "G" (fonctionnaires 
temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu 
que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet 
employé devra se conformer aux exigences de l'alinéa 15.07 de 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: comote 22-VI-A -traitements et aaaes. 

J 

~1 
_j 
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75-764 

75-765 

75-766 

75-767 
cf. 

75-1086 

75-768 

75-769 

75-770 
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b) · de nommer,:pour.une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Odette Fournier 
~ l'emploi de sténodactylo au bureau de transport métropolitàinj du traitement 
annuel minimum attaché b cet emploi. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci;...dessus mention'née, cette norriin'ation devi·endra, à' l'expiration 
de cette période; permanente; ~ compter ·de la date d'entrée en fonction de 
·cette employée, pourvu que le directeur dodit bureau ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir 
sa permanence, ce·tte employée devra se conformer aux exigences de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

c) de conférer~ M. Jean-Louis Beaulieu, architecte 11 temporaire" au bureau de 
transport métropolitain, le statut de "fonctionnaire", ce dernier n'étant plus, 
en conséquence, assujetti aux conditions prévues~ 1 ··annexe 11 H11 de la con
vention collective de travail des architectes. 

d) de nommer,·pour les périodes du 9 juin au·:l5 septembre 1975 et du 16 juin au 
15 septembre 1975 respectivement; · 

MM. Normand Coupe il et 
· Jean-Claude Michel 

à l'emploi d'agent technique (2e stage) à titre auxiliaire au bureau de transport 
métropolitain, au taux horaire de $4.81. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

e) d'autoriser MM. K.F. Slaboszewicz, Roger Lauzon et Philippe Lecompte, 
respectivement ingénieurs et conseiller technique au bureau de transport métro
politain, b assister à u·ne série d'essais aux laboratoires de l'Ontario Research 
Foundation, à Sheridan Park, Ontario, pour une période d'environ cinq jours 
·au cours· du mois de juin 1975; de mettre~ cette fin une somme de $1, lOO à la 
disposition de M·. Slaboszewicz, chargé de ce déplacement, ce dernier devant, 
à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

f) d'autoriser MM. Jean-Marc Lagacé, Pierre Quevillon et Normand Laberge, 
ingénieurs au bureau de transport métropoli.tain, ~ effectuer des visites d' ins
pection relatives ·au métro, aux usines de la firme Jeumont-Schneider, en 
France,· en Suède et en Angle'terre, pour des périodes de 17 et 29 jours au cours 
des mois de juin et juillet 1975; de mettre~ cette fin une somme de $6,000 et 
la disposition de M. Quevillon, chargé de ce déplacement, ce dernier devant, 
à son retour; transmettre au trésorier les pièces jusfifi catives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION:· compte 22-VI!'- transport et communications. 

g) d'autoriser MM. André Davidts et Philippe Lecompte, conseillers techniques 
au bureau de transport métropolitain, à effe·ctuer des visites d·' inspection relatives 
au métro, aux usines de certains sous-traitants situé.es en France et en Allemagne, 
pour une période d'environ 5 à 6 sema'ines en juin et juillet 1975 dans le cas de 
M. Davidts et pour une période de 18 jours en juillet 1975 dans le cas de M. 
Lecompte; de mettre~ cette fin une somme de $5,200 b la disposition de M. Davidts, 
chargé de ée déplacement, ce. dernier devant, ~ son retour, transmettre aü trésorier 
les pièces justificatives des dépenses enéourues. · 
IMPUTATfON: compte 22-VII- transport et communications.· 

. - . . . 

h) de mettre à la disposition de M. Ra.ymond Brodeur, ingéliieu'r au bureau de transport 
métropolitain, une somme additionnelle de $152.95 pour dépenses supplémentaires 

· encourues atJ cours des déplacements qu'il a effectués .àvec M. Philippe Lecomptè, 
en vertu dè la résolution 75-301 de ce· comité en date du 13 mars 1975. 

'IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications~ 
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RESOLU 
75-771 

RESOLUj 
75-772 

RESOLU: 
75-773 

75-774 

75-775 

RESOLU: 
75-776 

le 12 juin 1975 

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

d'accorder à M. Pai:d Lafleur, surveillant de travaux au bureau de transport 
métropolitain, pour une· période n'excédant pas un (1) an, une allocation men
suelle de $64.50 pour Pusagede son automobile dans l'exercice de ses fonctions, 
ce _dernier devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 32 de la 
convention ·collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

·Sur recommandatJon du directeur du servi ce de 
planification, il est 

d'autoriser M. Aimé Desautels, directeur du service de planification, à participer 
au symposium 1975 de P Association cdnadienne d'urbanisme qui se tiendra~ 
Saint-Jovite, Qué., les 19 et 20 juin 1975; de mettre~ cette fin une somme de 
$150 ~la disposition de M. Desautels, ce dernier devant,~ son retour, transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépènses encourues. 
IMPUTATION: urbcinisme et s·chéma d'aménagement- transport et communications. 

Sor recommandation du directeur de JI Office 
d'expansion économique, il est 

a) de nommer, pour la période du 9 juin au 29 aotJt 1975 inclusivement, Mlle 
Marian Louise Granf à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire ~ 
1 'Office d'expansion écooomique, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: virement de: aùtres dépenses- employés-additionnels 

~: promotion et déveJoppement industriel -
traitements réguliers. 

b) d'accorder~ Mme Francine Lupien, sténodactylo à l'Office d'expansion 
économique, un congé sans solde pour la période du 21 au 25 juillet 1975 
inclusivement. 

_c) ·d'autoriser-M. Claude.Piché, commissoire industriel à l'Office d'expansion 
économique, à effectuer une tournée de promotion industdelle à Chicago, 
San Francisco, Los Angeles, Nouvèlle-Orléans et Atlanta du 16 au 27 juin 
1975; de mettre à. cette fin une somme de $1,995 ~la disposition de M. Piché, 
ce dernier devant, à son retour; transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 

communications. 

Sur recommandation ·du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer en permanence, en qualité de chef de section -·entretien des 
véhicules au Cons.eil de sécurité publique, au traiteme·nt annuel de $15,500, 
M. Pierre Girard, assistant contremaître au service de l'approvisionnement 
de la ville de Montréal, et de lui reconnaître le même nombre de jours de 
vacances annuelles auxquels il a droit ~ la ville·de Montréal. 

Cependant, M~- Girard 'devra·signer:ef livrer au· soussigné la formule d'accep
tation de transfert des employés· dë la ville de Montréal è::t· la Communauté, 
app~:ouvée par -la résolution 72-243 âe- ce comité en date du 13 avri 1 1972. 

J 

J 
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RESOLU: 
75-777 

RESOLU: 
75-778 

RESOLU: 
75-779 

75-780 
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b) de prier la ville·de Montréal de transmettre~ la Communauté la fiche personnelle 
de cet employé transféré ainsi que les certificats, V un-établissant la pension qui 
lui est due et l'autre, les jours de maladie et de vacances accumulés~ son crédit. 

' 
i . 

IMPUTATION: Conseil de sécurité- trditements·réguliers. 
. 1 

1 . 

- - - -·-· - --- - - - - - -
Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

il est 

a) de nommer en permanence, en qualité de chef de section - contrôle des traitements 
au Conseil de sécurité publique, au traitement annuel de $18,000, M. Serge 
Beauregard, actuellement agent di administration~ la trésorerie. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité -traitements réguliers. 

b) d'accorder audit M. Beauregard urie allocation .â•rinuelle de $1,.200 en rem
boursement de dépenses encourues dans l'exercice· de ses fonctions. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité -contributions diverses. 

·,: 

-· ~ - - - - - ·- - - - - -- -
Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

i 1 est 

a) de nommer, pour la période du 26 mai au 29 août 1975·inclusivement, Mlle Lyne 
Labrecque à 1' emploi de commis grade 1 à titre auxi li aire au Conseil de sécurité 
publique, au taux horaire de $2.92·. · 

b) de prolonger; pour une période n'excédant pas deux (2) mois, à compter du 18 
mai 1975~ l'engagement de M. Michel Gosselin ~l'emploi de commis grade 1 
à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $2.92. 

c) de nommer, pour la période du 2 juin au 29 août 1975 inclusivement, Mlle France 
Lafleur et M. Cl'aude Robin à l'emploi de commis grade 1 ~-titre auxiliaire au 
Conseil de sécurité'publique·, aùtaux horaire de $2.92. 

d) de prolonger, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, à compter du 4 
juin 1975, 1 'engagement de Mlle Danielle Pépin à 1 'emploi de sténodactylo à 
titre auxiliaire' au Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $3.55. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) 

b) 

de nommer en permanence,~ compter du 26 mai 1975, à l'emploi de commis grade 2 
au Conseil de sécurité publique, M. Daniel Leroux, actuellement commis grade 1 
au service de police; le traitement annuel de cet employé devra être fixé. ~.onfo!::: 
rnément aux dispositions de 1' alinéa 18~09 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers. 

de nommer en permanence, ~ 1 'emploi de commis grade 2 au Conseil de sécurité 
publique, Mllé·Danielle Bruneau, actuellement dactylo au service de l'assai
nissement de l'air et de l'inspection des aliments; le traitement annuel de cette 
employée' devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 18.09 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité -traitements réguliers. 
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75-781 

75-782 
cf. 

75-894 

75-783 

1 

le 12 juin 1975 

c) de nommer, pour une période n' excédtmt pas six (6) mois à compter du 18 
· mai 1975, M ~ Alain Gilbert à l'emploi de commis grade 1 au Consei 1 de 
sécurité publique, 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 !'.expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le 
secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence •. Pour obtenir sa per
manence, cet employé devra se conformer aux exigences de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de-sécurité -_traitements réguliers. 

d) de nommer en permanence, à l'emploi de cor'nmis:grade 2 au Conseil de 
sécuri.té publique, au traitement annuel cju '-il reçoit présentement, M. Serge 
D_y,o:tte, actuellement aide-technique au service de l'assainissement de 
l'air et de 1' inspection dés aliments. · · 
IMPUTATION: ·Conseil de sécurité -traitements réguliers.-

e) de nommer, pour une péri ode n'excédant pas un (1) an, Me Gérard Rou 1 eau 
en qualité de conseiller juridique au bureau des affaires légales du service 
de police, au traitement annuel de $21,000, et de lui accorder le droit à 
dix (1 0) jours de vacances annuelles à compter de sa date d'entrée en fonc
tion jusqu' àu 30 avril 1976, et à quinze (15) jours de vacances annuelles à 
compter du 1er mai 1976. Me Rouleau devra, toutefois, se conformer aux 
exigences de larésolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers. 

75-784 1 f) de nommer~ pour une période n'excédant pas six (6) mois, à compter du 9 
juin 1975, Mlle Madelein·e Denis à l'emploi de commis grade 1 au service 
de police, au traitement annuel de $7,020. A moins· de décision contraire -1 

1 

1 

75-785 g) 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

75-786 . h) 
cf. 

75-1274 

au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonction de cette employée,· pourvu que le secré'tair:e do Conseil de sécurité 
ait préalablement fourni au secrétaire· général·une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: service de· police ..; traitements. réguliers- civils. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à compter du 10 
juin 1975, M. Laurier Bernier à l'emploi de commis aux renseignements au 
service de police, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le 
secrétaire du Conseil de sécurité :ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: service de police -traitements réguliers- civils. 

de nommer, pour une période n'excédant pds six (6) mois-à compter du 26 juin 
1975, au service de police, les personnes dont les noms suivent, à l'emploi 
indiqué en regard de chacun d'eux, autraiteinent annuel minimum attaché à 
chacun de ces emplois : 

Noms 

CHAR EST,· France 
MASSE, Gisèle 
MATHIEU, Guy 
THIBAUDEAU, Lucie 

Emplois 

dactylo 
commis aux renseignements 
commis grade 1 
commis grade 1 

l ' ! ' 
' ' 
'. ,, 
1, •' 

D 

l 
', 1 

~ 
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RESOLU: 
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A moins de décision contraire au cours de la période.ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette période; permanentes, à compter 

. de la date· d'entrée en fonction de ces employés, pourvu' que le secrétaire du 
Conseil de sécurité ait préalableme'nt fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, ces employés devront 
se conformer aux exigences de l'alinéa 15.03 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

----- -·---·-- ------
·Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

il est 

a) de nommer en permanence, à compter des 2 et 9 juin 1975 respectivement, à 
l'emploi de commis grade 2 au service de police, Mlles Micheline Gareau et 

·Lucia Gré.goire, actuellement dictaphonistes grade .. 2 audit service; le traitement 
annuel de ces employées devra ·être fixé conformément aux' dispositions de l'alinéa 
18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

b) de nommer en permanence, à compter du 9 juin 1975, à l'emploi de dictaphoniste 
grade 1 au service de police, Mlles Lise Bérubé et Micheline Hardy, actuellement 
dactylos audit service; le traitement annuel de ces employées devra être fixé 
conformément aux dispositions de l'alinéa 18.09 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. · · 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 10 juin 
1975, les personnes dont les noms suivent àtitre auxiliaire au service de police, 
à l'emploi indiqué en regard 'de chacun d'eux, au taux horaire de $2.92 : 

Noms 

GADOUA, Francine 
LEGENDRE, J~celyne 
PRO ULX, Yves 
SABOURIN, Diane 
TREPANIER, Carole 

Emplois 

dactylo 
commis grade 1 
commis grade 1 
dactylo 
·dactylo 

b) . de 'nommer, pour une' période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 9 juin 
1975, Mlle Armie Bourget à l'emploi de commis grade 1·à titre auxiliaire au 
servi Ce de poli ce 1 aU taUK horaire de $2.92. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, les personnes dont 
les noms suivent à titre auxiliaire au service de police, à 1' emploi et au taux 
horaire indiqués en regard de chacun d'eux : 

Noms 

DUPONT, Louise 
SAVARD, Francyne 
TRAHAN, Ginette 

Emplois 

sténodactylo 
dactylo 
dactylo 

Taux horaires 

$3.55 
$2.92 
$2.92 
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RESOLU: 
75-789 1 

RESOLU: 
75-790 

75-791 

75-792 

RESOLU: . 
75-793 

RESOLU: 

1 
75-794 

1 

1 

d) 

e) 

le 12 juin 1975 

de prolonger, pou( une période:n'excédant pas deux: (2) mois à compter du 25 
juin 1975, 1' engagement de MM. Andy Cossette et Robert Bois_clair à l'emploi 
de commis aux renseignements à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $4.75. 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, Mlle Denise 
Lacombe à l'emploi de matrone à titre auxiliaire au service de police, au 
taùx horaire de $3 • .99. 

IMPUTATION: service de police -traitements réguliers- civils. 

- Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de nommer, à compter du 9 juin·1975, M. Rémy Made à la fonction de menuisier 
à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $5.70. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité -·traitements réguliers. 

·Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $1,000 pour 
l'achat de mobilier pour le cabinet du président du comité exécutif. 
IMPUTATION: virement' de: aUtres dépenses- achat· d'équipement 

à: conseil et comité exécutif- achat d'équipement 

b) de mettre à la disposition de l'assistant secrétaire général -préposé au 
· personnel une petite caisse au mor:ttant de $50. 

c) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme additionnelle de 
$10,000 pour le paiement des dépenses encourues ou à être encourues par la 
Commission spéciale· du Conseil- chargée 'd'étudier les recommandations con
tenues dans le rapport· de la Commission du schéma· d' aménagemEmt pour en 
déterminer les priorités et les implications économiques et financières. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 
avocats, au montant de $75, pour services professionnels rendus relativement à 
un rapport de la Commission d'étUde du schéma d'aménagement de la Commu
nauté et à la formation d'un comité' ad hôc.pour étudier ledit ·rapport. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

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

d'autoriser le paiement des comptes d'expertises ci-après mentionnés, pour 1 'examen 
de véhicules de réclamants,· pour·la période finissant le 31 mai 1975: 

M. Rémi Dussault $297.50 
(comptes 128 à 144 i ne • _; li ste no 1 0 - 1975) 

L~s Expertises Automobile LaSalle lnc. 
(comptes 145 à 157 inc. - liste no 11 - 1975) 

$227.50 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

•]: .. 
! ' 
' : 
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75-797 
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75-798 
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75-1493 
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1 
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cf. 
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Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

d'autoriser le paiement des sommes ci-après mentionnées aux locataires dont les noms 
suivent, à titre d'indemnités totales et finales résultant d'acquisitions requises pour la 
construction de la station de métro de l'Eglise : 

Noms 

Euchariste Pharan 
127, rue Church 
Verdun 

Alphonse Provençal 
1655, boul. Desmarchais, app. 2 
Montréal 

Télesphore Liboiron 
80, rue de l'Eglise 
Verdun 

Montants 

$500.00 

$450.00 

$500.00 

IMPUTATION: compte 22-IV -acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $850,000 pour le paiement des 
intérêts sur les emprunts effectués par le fonds du règlement 22 au fonds de roule
ment, pour la période du 5 juin au 4 septembre 1975. 
IMPUTATION: Solde des crédits votés par le Conseil pour le règlement 22-

Intérêts sur emprunts temporaires. 

b) d'accepter l'offre ferme de Wood Gundy Limited de Montréal, pour le rachat de 
$7,000 d'obligations -Corporation de Montréal Métropolitain - 5 5/8% U .S. -

·échéant le 1er févr'ier 1985 au prix de $75.87 U.S. plus les intérêts courus à la 
date de livraison et d'imputer la dépense requise pour ce rachat sur le solde dis
ponible de la résolution d'emprunt no 17 de la Corporation de Montréal Métropo
litain (B.M. -ancien tracé). 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de retenir les servi ces de Me Jean-Guy Boilard, avocat, po ur représenter les fonc
tionnaires et ex-fonctionnaires de la Communauté appelés à témoigner devant la 
Commission d 1 Enquête sur le Crime organisé. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de retenir tes services de Me Gérard Beaupré, avocat, pour l'examen des témoignages 
donnés à la Commission d'Enquête sur le Crime organisé, pouvant impliquer la 
Communauté • 
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Sur recommandation du directeur 'du bureau de 
transport métropolitain, il est 

RESOLU:, a) 
75-800 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour la construction du tronçon Monkland du prolongement 
vers le nord-ouest de la ligne de métro no 2 (contrat 141), selon les plans et cf. 

75-1135 i 

75-801 

RESOLU:, 
75-802 

le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 6 juin 1975. 

b) d'accepter définitivement, à compter du 25 janvier 1975, le contrat 1-B-55 
relatif à la finition d'un accès à la station de métro Berri-Demontigny, sis au 
sud du boulevard de Maisonneuve et à l'est de la rue Saint-Hubert, et d'auto
riser le paiement à Leonard J. Weber Construction Co. de la retenue de 
garantie au montant de $11,048.28 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux 
légal sur cette somme, à compter du 25 janvier 1974. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Beaver Cook & Leitch Limited, le contrat 
pour la construction, à ciel ouvert, de la station de métro Lionei-Groulx et ses 
accès (contrat 134), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$10,280,270 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: solde dispoa~ib1e des crédits votés par le Conseil pour la cons

truction des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

Soumise une résolution de la Commission de transport 
en date du 14 mai 1975 concernant la permanence de la ligne 141 -Jean-Talon; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain cà ce sujet 1 il est 

RESOLU: d'approuver la décision de ladite Commission. 
75-803 

RESOLU: 
75-804 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux1 il est 

1 

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

- Installation d'un émissaire d'égout pluvial dans le prolongement de la 89e 
avenue, entre le boulevard Gouin et la rivière des Prairies. 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial à environ 800 pieds à l'est de 
la 101e avenue, entre le boulevard Perras et la rivière des Prairies. 

- Installation de· conduites d 1 aqueduc et d'égout unitaire : 

• rue Pélican, entre la rue d'Jberville et la 6e avenue; 
. rue Saint-Jacques, entre un point situé à l'ouest dè l'avenue Beaconsfiel!l 

et un point situé à l'ouest de Grand Boulevard, sur une longueur d'environ 
500 pieds; 
rue Saint-Jacques, entre deux points situés respectivement à l'est et à 
l'ouest du boulevard Cavendish, sur une longueur d'environ 1600 pieds. 
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75-806 

75-807 

75-808 
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b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire, 
à être exécutés par la ville dè Pierrefonds dans la rue Pilon, entre la rue Crevier et 
un point situé à environ 80 pieds au sud de la rue Sainte-Marguerite, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

c) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la municipalité de 
Saint-Raphael-de-l' lie Bizard aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale : 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial 

• rue De Tonty, entre le boulevard Chèvremont et un point situé à environ 
100 (Yieds au nord de la rue Jacques-David; 
Place Catalogne, entre la rue De Tonty et un point situé à environ 400 
pieds à l'ouest; 
Place Clément, entre les accès nord et sud sur le côté est de la rue De Tonty; 
rue Jacques David, entre la rue De Tonty et un point situé à environ lOO 
pieds au nord de Place Robert; 

• rue Pierre Boileau, entre les boulevards Daniel Johnson et Chèvremont; 
• rue Léon Brisebois, entre les rues Pierre Boileau et Poudrette; 

Place Clesse, entre les accès nord et sud sur la rue Pierre Boileau; 
Place Blaise, à l'ouest de la rue Pierre Boileau; 

• rue Charles Renaud, entre ·les accès nord et sud sur la rue Pierre Boileau; 
• rue "A", à l'est de la rue Léon Brisebois; 
• rues "B" et "G", à l'est de la rue Pierre Boileau; 
• rue "C", au sud de la rue Charles Renaud; 
• rue "D", à l'ouest de la rue Charles Renaud; 
. rues 11 E" et "H", au sud du boulevard Chèvremont; 
• rue "F'', à l'ouest de la rue Pierre Boileau; 

Place De Tonty, entre les accès nord et sud sur le côté est de la rue De Tonty. 

- Installation de conduites d'aqueduc de 18 pouces de diamètre et d'égouts 
sanitaire et pluvial dans le boulevard Chèvremont, entre la rue Pierre Boileau 
et la limite ouest du lot 80; 

- Installation d'une conduite d'aqueduc dans Place Robert, entre la rue Robert 
et la rue Jacques David; 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial dans une servitude grevant une partie 
des lots 74-92, 114, 115 et 75, entre Place Clément et un fossé existant à la 
limite sud-est du lot 74-92. 

d) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial, 
à être exécutés par la cité de la Pointe-aux-Trembles dans la rue Sherbrooke, 
côté sud, entre la 42e avenue et la 40e avenue, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale. 

e) d'approuver les travaux ci-après décrits·; à être exécutés par la ville de Kirkland 
aux endroits suivants, ces travaux n' ayc:int aucune incidence intermunicipale : 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial: 

Old Forest Road, entre Timberlea Trail et la limite ouest de la ville; 
Rue 179-292, entre Old Forest Road et la limite sud de la ville; 
Old Po5t Circle, entre les rues 179-292 et 179-289; 
Rue 179-289, entre Timberlea Trail et la limite ouest de la ville; 

• Riverwood Grove, entre Timberlea Trail et le boulevard Brunswick; 
Boulevard Brunswick, entre le Chemin Anse à l'Orme et un point situé 
à environ lOO pieds à l'est de Riverwood Greve. 
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RESOLU: ' 
75-809 

cf. 
75-1275 

RESOLU:: 
75-810 

RESOLU:: 
75-811 

le 12 juin 1975 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial sur une longueur de 184 pieds 
dans un fossé existant dans le prolongement du boulevard Brunswick à 
JI ouest du Chemin Anse à l'Orme. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, et conformément. aux dispositions de l'article 429-1-37 de la loi des 
Cités et Villes et de l'article 362 de la loi de la Communauté, il est 

cl' approuver le règlement 692 de la cité de la Pointe-aux-Trembles relatif à la 
fermeture d'une partie de la ruelle est-ouest sise à l'ouest de la 7e avenue, au 
nord de la rue Notre-Dame, formée du lof109-94 du cadastre officiel de la paroisse 
de la Pointe-aux-Trembles, et autorisant la vente de la ruelle en cause à la firme 
Latendresse et Fils lnc. Cependant, le projet d'acte de vente de cette partie de 
ruelle devra être approuvé par la Communauté. 

Le comité exécutif fait rapport au Conseil sur la 
motion adoptée à son assemblée régulière du 16 avril 1975 sur l'opportunité de : 

1) suggérer à la Commission de transport de la Communauté d'accorder, dès le 
1er janvier 1976, le transport en commun gratuit à tous les citoyens âgés de 
65 ans et plus et résidant dans les municipalités desservies par ladite Commission; 

2) formuler au Gouvernement du Québec aux soins du ministère des Transports 
une requête aux fins d'inviter ledit Gouvernement à défrayer la moitié du 
déficit résultant de cette abolition de tarif dès le 1er janvier 1976; 

et l' informe 

a) qu'il a prié la Commission de transport de la Communauté d'étudier les impli
cations financières découlant d'une éventuelle abolition· de tarifs, tel qu' i 1 
est fait mention ci-dessus, ainsi que diverses formules de tarifications; et 

b) qu'il a également prié son président de faire les démarches nécessaires auprès 
des autorités du Gouvernement du Québec et plus particulièrement auprès du 
ministère des Transports afin d'inviter ledit Gouvernement à faire connaître 
son intention de participer au déficit qui résultera d'une abolition de tarif 
pour les personnes âgées de 65 ans et plus. 

Suite à l'étude qu'ont effectuée sur le sujet, au cours 
des dernières semaines, les services de la Commission de transport de la Communauté 
et l'annonce du Premier Ministre du Québec informant la Communauté que son 
gouvernement accepte de défrayer la moitié de la perte de revenu résultant d'une 
réduction de tarif, 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de prier, sous un rapport sêparé, la Commission 
de transport de la Communauté cl' étudier l'opportunité de modifier ses tarifs con
cernon t 1 es personnes âgées de 65 ans et p 1 us • 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de prier la Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal de modifier ses tarifs de façon à remplacer le 
tarif suivant: "cinq (5) billets pour $1 .00 destinés aux personnes âgées de 65 
ans et plus et qui sont bénéficiaires d'une allocation d'aide supplémentaire", 
par celui de : 
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75-813 

RESOLU: 
75-814 
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11 huit (8) billets pour $1 • 00 destinés aux 
personnes tlgées de 65 ans et plus et qui 
r~sident dans les municipalités desservies 
par ladite Commission. 11 
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Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
achète de Marine Building Co. Limited un emplacement d'une superficie d' envirOiil 
25,959 pieds carrés ayant front sur le boulevard Saint-Joseph est et formé des lots 
148-3350-1 et 148-3350-2-1 aux plan et livre de renvoi officiels du Village Incorporé 
d'Hochelaga, avec un bâtiment y dessus érigé portant le numéro civique 2620 est, 
boulevard Saint-Joseph, dans la ville de Montréal. 

ATTENDU que cet achat est fait à certaines conditions 
et au coût de $520,000.00 payable comptant; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL en conséquence d'apprower ce projet d'acte notarié, 
d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d'auto
riser également le secrétaire général à demander au Régistrateur de la division d' enregis
trement de Montréal la radiation du bail affectant ledit immeuble, enregistré sous le 
numéro 2337673. 

IMPUTATION: $520,000.00 au surplus de l'exercice terminé le 31 décembre 1974 et 
non encore approprié. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction et 
l'opération d'un poste de redressement, de ventilation et d'épuisement: 

a} de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise de 
possession préalable, d'une servitude de passage située au nord-est de la rue Viau 
et au sud-est de l'avenue Ray Murphy, dans la ville de Montréal, indiquée par 
les lettres ABCDA sur le plan d'acquisition C-1-161-207-8 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par le service des travaux publics de 
la ville de Montréal, daté du 15 janvier 1975 et identifié par le secrétaire général; 

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

c) d'autoriser une dépense de $1.00 pour couvrir l'indemnité à payer dans cette 
expropriation. 

IMPUTATION: Acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes 
(Règlement 22-1). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction d'un poste 
de redressement et ventilation : 
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RESOLU: 
75-815 

a) 

b) 

le 12 juin 1975 

de décréter Ji acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise 
de possession préalable, d'un emplacement situé au nord-ouest de la rue Boyce 
et au nord-est de la rue Viau, indiqué par les lettres ABCA sur le plan d'acqui
sition C-1-161-207-7 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté 
du 16 octobre 1974 et identifié par le secrétaire général; 

d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation par 
prise de possession préalable, à ses frais, avec 1' obligation de transporter 
gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à la 
construction d'un poste de redressement et ventilation; 

A défaut par· la ville de Montréal d'accepter 1' offre 
précltée dans les trente (30) jours de sa réception, IL Y A LIEU DE RECOMMANDER 
EGALEMENT: 

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

d) d'autoriser une dépense de $2,530 aux fins de 1' indemnité à payer pour 1 'acqui
sition susdite, à être parfaite par le comité exécutif s'il y a lieu. Cette 
dépense devra être annulée si ·Ja vi Ile de Montréal donne suite à 1' offre précitée. 

IMPUTATION: $2,530 sur le solde des crédits>votés par le Conseil pour les 
prolongements du ré·seau existant du métro (Règlement 22-1). 
Acquisition d'immeubles (règlement 22-1). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, -pour les fins de la construction de la station de 
Métro Saint-Henri : 

a) de décréter l'acquisition, à 1' amiable ou par voie d'expropriation, avec prise 
de possession préalable, d'emplacements situés dans la ville de Montréal, le 
tout tel que ci-après décrit : 

Plan C-1-244-207-1 (lettres ABCDEFGA) daté du 7 mai 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Saint-Jacques et au 
nord-est de la rue Saint-Ferdinand. $ 35,324.69 

Plan C-1-244-207-2 (lettres ABCDEFGHA) daté du 8 mai 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Saint-Jacques et au 
nord-est de la rue Saint-Ferdinand. $109,798.75 

Plan C-1-244-207-3 (lettres ABCDA) daté du 8 mai 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Saint-Jacques et au 
nord-est de la rue Saint-Ferdinand. $ 15,406.52 

Plan C-1-244-207-4 (lettres ABCDEA) daté du 8 mai 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Saint-Jacques et au 
nord-est de la rue Saint-Ferdinand. $ 27,63.1 .44 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par le service des travaux publics de la ville 
de Montréal et sont identifiés par le secrétaire général. 
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b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation par 
prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obligation de transporter gratui
tement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à la construction 
de la voie courante du métro en tranchée; 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter l'offre 
précitée dans les trente (30) jours de sa réception, IL Y A LIEU DE RECOMMANDER 

. EGALEMENT : 

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

d) d'autoriser la dépense mentionnée en regard de chaque emplacement aux fins des 
indemnités à payer pour les acépiisitions susdites, à être parfaite par le comité 
exécutif, s'il y a lieu. 

IMPUTATION: $188,161.40 
Solde des crédits votés par le Conseil pour les prolongements du 
réseau existant du métro (Règlement 22-1). 
Acquisition d' immeubles (Règlement 22-1). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour les fins de la construction du tronçon 1.1 
de l'intercepteur nord : 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d 1 expropriation, avec prise 
de possession préalable, d'emplacements situés le long de 1' emprise nord du 
chemin de fer du Canadien National entre l'intersection de Ji autoroute des 
Laurentides et du boulevard Henri -Bourassa dans Montréal et Saint-Laurent et le 
boulevard Sunnybrooke dans Pierrefonds, le tout tel que ci-après décrit : 

Plan 819-AL-l (lettres ABCD) daté du 31 octobre 1974. 
Emplacement situé sur les lots P. 87, P. 88 et 88-183 du 
cadastre officiel de la paroisse de Saint-Laurent, dans la 
vi Ile de Sai nt-Laurent. 

Plan 820-AL-1 (lettres ABCD) daté du 31 octobre 1974. 
Emplacement situé sur le lot P. 104 du cadastre officiel de 
la paroisse de Saint-Laurent, dans la ville de Montréal. 

Plan 820-AL-2 {lettres ABCD) daté du· 31 octobre 1974. 
Emplacement situé sur le lot P. 104 du cadastre officiel de 
la paroisse de Saint-Laurent, dans la ville de Montréal. 

Plan 820-AL-3 (lettres ABCD) daté du 31 octobre 1974. 
Emplacement situé sur le lot P. 104 du cadastre officiel de 
la paroisse de Saint-Laurent, dans la ville de Montréal. 

Plan 820-AL-4 (lettres ABCD) daté du 31 octobre 1974. 
Emplacement situé sur le lot P. 105 du cadastre officiel de 
la paroisse de Saint-Laurent, dans la vi Ile de Montréal. 

Plan 820-AL-5 (lettres ABCD) daté du 31 octobre 1974. 
Emplacement situé sur le lot P. 106 du cadastre officiel 
de la paroisse de Saint-Laurent, dans la ville de Montréal 

$8,474.12 

$ 901 .56 

$ 895.40 

$1,820.50 

$2,809.40 

$ 700.70 
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Plan 820-AL-6 (lettres ABCD) daté du 31 octobre 1974. 
Emplacement situé sur les lots P. ·107 et P. 108 du cadastre 
officiel de la paroisse de Saint-Laurent, dans la ville de 
Montréal. 

Plan 820-AL-7 (lettres ABCD) daté du 31 octobre 1974. 
Emplacement situé sur le lot P. 109 du cadastre officiel 
de la paroisse de Saint-Laurent, dans la ville de Montréal. 

Plan 820-AL-8 (lettres ABCD) daté du 31 octobre 1974. 
Emplacement situé sur le lot P. 110 du cadastre officiel 
de la paroisse de Saint-Laurent, dans la ville de Montréal. 

Plan 820-AL-9 (lettres ABCD) daté du 31 octobre 1974. 
Emplacement situé sur le lot P. 111 du cadastre officiel 
de la paroisse de Saint-Laurent, dans la ville de Montréal 

Plan 820-AL-10 (lettres ABCD) daté du 31 octobre 1974. 
Emplacement situé sur le lot P. 112 du cadastre officiel 
de la paroisse de Saint-Laurent, dans la ville de Montréal. 

Plan 821-AL-1 (lettres ABCD) daté du 31 octobre 1974. 
Emplacement situé sur les lots P. 5 et P. 7 du cadastre officiel 
de la paroisse de Sainte-Geneviève, dans la ville de 
Pierrefonds. 

Plan 821-AL-2 (lettres ABCD) daté du 31 octobre 1974. 
Emplacement situé sur le lot P. 5 du cadastre officiel de 
1 a paroisse de Sainte-Geneviève, dans la ville de Pierrefonds. 

Plan 822-AL (lettres ABCDEF) daté du 31 octobre 1974. 
Emplacement situé sur le lot 20-108 du cadastre officiel ·de 
la paroisse de Sainte-Geneviève, dans la ville de Pierrefonds. 

Plan 823-AL-1 (lettres ABCD) daté du 31 octobre 1974. 
Emplacement situé sur les lots P. 33-2-?et P. 34-47 du 
cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Geneviève, dans 
1 a vi Ile de Pi erre fonds. 

Plan 823-AL-2 (lettres ABCD) daté du 31 octobre 1974. 
Emplacement situé sur le lot 34-47-1 du cadastre officiel 

$5,056.70 

$1,401.40 

$1,401 .40 

$2,247.30 

$2,247.30 

$15,675.00 

$1,,787 .50 

$4,207.50 

$18,095.00 

de la paroisse de Sainte-Geneviève, dans la ville de Pierrefonds. $6,875.00. 

Plan 823-AI-3 (lettres ABCD) daté du 31 octobre 1974. 
Emplacement situé sur le lot P. 34-47 du cadastre officiel de 
la paroisse de Sainte-Geneviève, dans la ville de' Pierrefonds. $1,718.75 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le service d'assainissement 
des eaux de la Communauté par M. Yvon Chabot, arpenteur-géomètre, et 
sont identifiés par le secrétaire général. 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire suivant les 
articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la province 
de Québec, la procédure pour l'expropriation des immeubles mentionnés au 
paragraphe a) ci -dessus; 
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RESOLU: 
75-817 

le 12 juin 1975 

c) d'autoriser la dépense mentionnée en regard de chaque emplacement aux fins 
des indemnités tl payer pour les acquisitions susdites, tl être parfaite par le 
comité exécutif, s'il y a lieu. 

IMPUTATION: $76,314.53 
Solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales 
relatives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté (règlement 27). 
Acquisitions d'immeubles (règlement 27). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour les fins de la construction de la station de 
métro Décarie : 

a) de décréter l'acquisition, tl l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise 
de possession préalable, d'emplacements situés dans la ville de Montréal, le 
tout tel que ci-après décrit : 

Plan C-1-240-207-5 (lettres ABCDA) daté du 25 octobre 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Sherbrooke et au nord-est du 
boulevard Décarie. 

Plan C-1-240-207-7 (lettres ABCDA) daté du 25 octobre 1973. 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue Northcliffe, entre la 
rue Sherbrooke et le boulevard de Maisonneuve. 

Plan C-1-240-207-8 (lettres ABCDA) daté du 25 octobre 1973. 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue Northcliffe, entre la 
rue Sherbrooke et le boulevard de Maisonneuve. 

Plan C-1-240-207-9 {lettres ABCDA) daté du 25 octobre 1973. 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue Northcliffe, entre la 
rue Sherbrooke et le boulevard de Maisonneuve. 

Plan C-1-240-207-10 (lettres ABCDA) daté du 25 octobre 1973. 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue Northcliffe, entre la 
rue Sherbrooke et le boulevard de Maisonneuve. 

Plan C-1-240-207-11 (lettres ABCDA) daté du 25 octobre 1973. 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue Northcliffe, entre la 
rue Sherbrooke et le boulevard de Maisonneuve. 

Plan C-1-240-207-12 (lettres ABCDA) daté du 25 octobre 1973. 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue Northcliffe, entre la 
rue Sherbrooke et le boulevard de Maisonneuve. 

Plan C-1-240-207-13 (lettres ABCDA) daté du 25 octobre 1973. 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue Northcliffe, entre la 
rue Sherbrooke et le boulevard de Maisonneuve. 

Plan C-1-240-207-14 (lettres ABCDA) daté du 25 octobre 1973. 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue Northcliffe, entre la 
rue Sherbrooke et le boulevard de Maisonneuve. 

Les plans ci -dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par le ·servi ce des travaux publics de la ville 
de Montréal et sont identifiés par le secrétaire général. 
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RESOLU: 
75-818 

RESOLU: 
75-819 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté d'offrir à la ville 
de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation, suivant les 
dispositions dé l'artide 318 de la loi de laC6mmunauté. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
i Communauté acquiert de M •. Beaugrand Vaillancourt, a~x fins de la construction 
i de 1' intercepteur nord, une servitude de droit de passage à titre réel et perpétuel 
'sur un emplacement d'une superficie de 2,300 pieds carrés, connu et désigné comme 
étant une partie du lot 37-27-2 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Laurent, 
tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 860-AL préparé pour le service 

id' assainissement des eaux de la Communauté par M. Yvon Chabot, arpenteur-g~omètre, 
! daté du 9 mai 1975, annexé audit projet d'acte et identifié par le secrétaire général. 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $3,000.00; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte notarié et 
d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTA Tl ON: $3,000.00- solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de 
la Communauté (Règlement 27). 
Acquisition d'immeubles (Règlement 27). 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil, qui aura lieu le 
mercredi, 18 juin 1975, à 20:00 heures en la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville 
de Montréal afin de prendre connaissance et décider des matières indiquées à 
l' ordre du jour ci -après : 

ORDRE DU JOUR 

RAPPORTS DU 
·COMITé; EXBCUTIF 

(Approbation d'un projet d'acte) 

Approbation d'un projet d'acte notarit' par lcqu<?l 
la Communautt> acquiert de Marine BuildinÇJ Co. 
Limiled un cmpl<:~ccnH~nt d'une superficie de 25.959 
pieds carrés. avec un hii!iment y dessus érigé por
tant le numéro 2620 est, boulevard Saint-Joseph, 
à certaines conditions et nu prix .de $520.000. 

(Rapport dl! pn'si·.'c-nt 

dtt comité exécutif) 

Rapport verbal du président du comilé exécutif 
!>Ur le~ 1ll.i ivilés du service de l'assamisscment de 
r air et de l'inspection des aliments (division de 
r inspection des aliments). 

-1-

AGENDA 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMl\DTTEE 

(ApproPal of a draft dccd) 

Approval of a draft notari~l dt>cd wh<?rcby the 
Community acquires from Marine Building Co. 
Limited aa immovable covcring an arca of 25.959 

· square feet. with a building thercupon crccted 
bearino number 2620 St. Joseph Boulevard East, 
under certain conditions and at the cost of 
$520,000. 

-2-

(Report of the C!wirman of the 
Exccutiuc Committcc) 

Verbal report of the Chaitman of the Executive 
Committer- on thr- ;.rtiviti"'o 0f the p_;,. P~:rif:~::~io;; 

and Food Inspection Dcpartment (Food Inspec
tion Division). 
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(Rapports sur motion du Conseil) 

Rapport du comité exécutif sur la motion du 
Conseil en d<1 te du 16 avril 1975 concenwnt le 
transport en commun flr<ttuit pour tou5 les citoyens 
âgés de 65 ans et plus. 

Demande il la Commission de tran~port de la 
Con;wlllllauté mbainc de Montr(,;d d'étudier l'op
portunité de modifier :<cs tarif~ conccrn;nJt les per
sonnes âf10es de 65 ans ct plus. 

(f !omoloyations) 

Homolof]<Jtion pour une periode de l'inq (5) 
ans, aux fins du métro. de certnins terrains 'situés:· 

a) à l'est du boult·\·md Sztint-Lau. ~nt. mt :md 
de la rue de Castcln<lu. dans la ville de Montrt'al; 

b) au nord de l'intersection du bou!rv<Jrd Lau
rcnticn et de la rue Lachapelle, dans la \'ille de 
Montréal. 

(Expropriations) 

le 12 juin 1975 

(Reports on motion of the Counci/) 

-3-

-4-

- 5-

Report of the Executive Committce on the mo
tion of the Council of April 16. l'J75 concerning 
frce ma.% tr.:'ltlsit for <til citizens aged 65 and o'der. 

Transit Commission 
Rcqucst to .the Montre<1l Urban Ccimmunit);{:o A 

study the pos~ibility of modifyin:r its fares re-"t:·~ 
gardinH people <~gcd 65 and oldcr. ~ 

(I lomologation-') 

HomoloÇJation for a pcriod of five ( 5) years. 
for l'victro purposcs, of certain lots located: 

a) cast of St. Laurent Boulevard, ,·ou th of tl-: 
Castelnau Street, in the City of Montreal; 

b) north of the intersection of Lturcnticn 
Boulc\·ard and Lachapelle Street, in ~he City of 
Montreal. 

(Exp.ropriations) 

-6-

a) décret d'expropriation. aux fins du métro, 
d'un certain emplacement en tréfonds situé au 
nord-ouest de la rue Allard, entre la rue Beaulieu 
et le boulevard Monk. dans la ville de Montréal. 
et d'une servitude de limitation de poids sur cet 
emplacement; 

b) autorisation d'une dépense de $4 à cette fin. 

a) expropriation decrce, for Metro purposes. of 
a certain site in subsoillocaled north-wesl of A !lard 
Street, between llcaulieu Street and Monk Boule
vard, in the City of Montreal, and of il weight 
limit sctvitude on this site; 

b) authorization for an expen di ture of $4 for 
such purposc. 

- 7-

a) décret d'expropriation. aux fins du métro, 
d'une servitude de passaf]c située au nord-est de 
la rue Viau ct au sud-est de l'avenue l<i!y Murphy, 
dans la ville de Montréal; 

b) autorisation d'une dépense de $1 ù cette fin.· 

a) expropriation dccrec, for Metro purposes, of 
a right of way locatcd north-east of Viau Street 
and south-cast of Ray Murphy Avenue, in the 
City of Montreal; 

b) authorization for an expenditure of $1 for 
such purpose. 

-8-

a) décret d'expropriation. aux fins du métro, 
d'un ceruin emplacement situé au nord-ouest de 
b rue 13oycc ct au nord-est de la rue Viau, dans 
)il ville de Montréal; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder 
elle-même à cette expropriation. suivant les dispo
sitions de l'article 311\ de la loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $2.530 il cette 
fin, devant ët.re annulée si la ville de Montréal 
procède clle-mèmc ù l'expropriation. 

a) décret d'cxpropf'iation. aux fins elu métro, 
de certains cmplaccmt'nts situés au sud-·cst de la 
rue S;Jint-J<~cqucs ct ilU nord-est de l;J rue Saint
Ferdinand. (lans I<I villt: de Montréal; 

b) offre à la ville de Montréal de procrdcr 
clk-mêmc ft cette cxp1 opri<ttion. suiv;mt lrs dis po
si! ions de l'article 31 S de b loi de la Co1nmun;nrté; 

c) autorisation d'mlt' dépense de $1 ,<;i\,16 1.40 à 
c('(te fin, dc\·ant ''tre <tnnuk~ si b ville cl,• Mnntr(·;d 
proc\~de elle-même à l'expropriation. 

-9-

a) expropriation decrec, for Metro purposes. of 
a certain site locatcd north-west of Boyce Street 
and north-east of Viau Street, in the City of 
Montreal; 

b) o!fcr to the City of Montreal to proceed 
itself with su ch expropriation, a'cording to pro
visions of section 318 of the Act rcspcçting the 
Community; 

c) authorization for <In cxpenditurc of $2.530 
for such purposc to be cancclled should the City 
of Montreal itsclf procced with the expropriation. 

il) expropriation decrce, for M<'tro purposes, of 
certain sites locatcd south-e<~st of St. James Street 
and north-cast of St. Perdinanc! Street, in the City 
of Montreal; 

b) offcr to the City o: Montrt·al to proccecl 
itsclf with such t>xpropri<Jtion. nccordin9 to provi
sions of section 318 of the Act respccting the 
Comrnunity; 

c) <luthorization for an expcnditure of 
$1RIU61.40 for such pmposc to he cancclled 
should the City of Montreal itscl f procrcd with 
the expropriation: 
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-10-

a) dé,cret d'expropriation, aux fins du métro, de 
certains cmplau!mctlts situés au sud-ouest de l'ave
nue Northcliffc. entre la rue Sherbrooke et le 
boukvarcl de Maisolllleuve, et au sud-est de la rue 
Sherbrooke ct au nord-est du boulevard Décaric, 
dans la ville de Montréal; 

o) offre à la ville de Montréol de procéder elie
même à cette expropri<Jtion, suiwmt ks dispositions 
de J'article 318 de la loi de la Communauté. 

le 12 juin 1975 

a) expropriation decrcc, for l\1ctro purposes. of 
certain ~.ttcs locatcd south-west of Northcliffe 
Avenue, hetwecn Sherbrooke Street and de Mai
sonneuve Boulevard and south-east of Sherbrooke 
Street and north-cast of Dccarie Boulevard, in the 
City of Montreal; 

b) off cr to the City of Montreal i.o proœcd 
itsclf with such cxpropdation, According to provi
sions of section 318 of the Act rcspccting tl1e 
Community. 

- 11 -

a) d<·cret d'expropriation, aux fins de la cons
truction de l'usine d'épuration de l'Est, de certains 
emplaccmC'nts situés di1ns l'axe des 101 ième et 
102ièmc Avenues, hornés au nord par le boule
vard Perras, ill! sm! par le houlcvanl Jlv1amicc
Dupkssis, it l'est p:11· une portie du lot 14 ct à 
l'ouest par une parlic du lot 16 ct formés de 
quclque 1 0') terrains \"ilC;tnts du lot orif]inair,: no 15 
du cad:1strc dC' la p:u·oisse de Rivièrc-des-Pr<Jirics, 
dans la ville de Montréal: 

b) autoris<ttion d'une dépense de $51,551.06 il 

cctto.: fin. 

a) expropriation denee. fo:· the construction of 
the Eastern Purific<llion Plant, of certain sites 
loc<Jtcd in the axis of !Oist and 102nd Avenues. 
limitcd on the north end by Perr<Js Boulevard, on 
the south hy Maurice Duplessis Boulevard, on the 
<.'ast by a part of lot 14 <1nd on the west by a part 
of lot 16 <llld formcd of about 109 V<Jcant lots of 
the oriÇJitl<ll lot no. 15 of the cadastre o( the Parish 
of Rivil-re-dcs-Prairics, in the City of Montreal; 

b) authorization for an cxpcnditure of 
$51,551.06 for such purpose. 

- 12-

a) décret d'cxpropri;ttion, aux fins de la cons
truction du tronçon 1.1 dC' l'intercepteur nord. de 
certains cmpktrements situés le long de l'emprise 
nord du chemin de fer du Can;:~dicn Nation<Jl. 
entre l'intersection de l'autoroute des Lturèntidcs 
et du boulevard Henri-Bourass<J, dan les villes de 
Montréal ct Saint-Laurent. ct le boulevard Sunny
brooke, dans la ville de Pierrefonds; 

b) autorisation d'une dépense de $76.311.53 à 
cette fin. 

a) expropriation denee, for the construction of 
the section 1.1 of the north intcrceptor, of certain 
sites locoted along the right of way of the Canadion 
National Railways, betwccn thc intersection of the 
Lë!urcntian Autoroute and the Henri Bourassa 
Boulev<Jrd, in the Cities of N!ontrcal and Saint 
Laurent. and the Sunnybrookc Boulev<Jrd, in the 
City of Pierrefonds; 

b) authorization for an exp~nditurc of 
$76,314.53 for su ch purposc. 

- 13-

a) décret d'expn•;'riation, aux fins de la eons
truction d'une station de pompage ct d'un bassin 
de rétention des eaux d'égout, d'un certain emplilce
ment situé au sud de l'autoroute des Laurentides 
ct au nord-ouest de la limite entre les villes de 
Montré,ïl ct Saint-Laurent, dans b ville de Mont
réal; 

b) autorisation d'une dépense de $110,000 à 
cette fin. 

(Appmbatior1 de p1·ojcts d'actes} 

a) expropriation decrce, for the construction of 
a pumping station and a retention basin for scw<Jf]e. 
of a certain site located south of the Laurention 
Autoroute and north-west of the boundary betwecn 
the Citics of Montreal and Saint Laurent, in the 
City of Montreal; 

b) authorization for an expenditure of $440,000 
for such purpose. 

( Approual of dra[t de cds) 

- 14-

Approbation d'un projet de b<~il par lequel la 
Communauté loue de La Banque Provinci<Jle du 
Can<Jda, un espace de bureau d'une superficie d'~n
viron 1 ,950 pieds carrés dans son édifice portant 
le numéro 1314 est, rue Ontario, à certaines condi
tions et au coüt mensuel de $200. 

Approbation d'un projet d'acte noi·arié par lequel 
la Comm<Jn;mté acquiert une servitude de passage 
de M. Bcau(lrand Vaillancourt, aux fins de la 
construction de l'intercepteur nord, sur un emplace
ment forme d'une p;utic du lot 37-27-2 du cadastre 
officiel de b pnroissc de Soint-Laurent, dans la 
ville de Montrénl, il certaines conditions ct au prix 
de $3,000. 

Approval of a draft lease whcreby the Com
munity rents from La Banque Provinciale du 
Canada, <ln office sp<1ce of an approximate area 
of 1,950 squ<~rc feet in its building bcaring nu rn ber 
1344 Ontario Street East, under certain conditions 
and at the monthly cost of $200. 

-15-

Ap~val of a ··d~aft notarlid deed whereby the 
Com!rl,nity acquires a right of way from Mr. 
Be<1ugrand Vnillancourt, for the construction of 
the north interccptor, on a site formed of a part 
of lot 37-27-2 of the official cadastre of the Parish 
of S<1int L<Jurent, in the City of Montreé!l, under 
certain conditions and at the cost of $3,000. 
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RESOLU: 

(Rapport financier de la Communauté-) 
-16. 

Rapport du vérificateur sur les états financiers 
de la Communauté pour l'année 1974. 

(Avis de Motions) 
-17. 

M. Paul Cliche. conseiller de la ville de Mont
réal: - Préparation sous forme de règlement d'un 
projet de code d'éthique régissant les relations 
entre la Communauté et certains groupes de per

sonnes. 

M. Rnymond Poulin. conseilier de la ville de 
Montréal: - Activités exercées par le service de 
l'assninissemcnt de l'air ct de l'inspection des ali
ments ( divisio .. de l'inspection des aliments). 

-18-

le 12 juin 1975 

( f'inancial report of the Community) 

Report of the auditer on the fin;-~ncial statements 
of the Community for the year 197·:!. 

(Notices of Motions) 

Mr. Paul Cliche. councillor of the City of Mont
real: - Preparation. in the form of a by-law. of 
a code of ethics ruling the relations existing bc
twcen the Community and certain groups of 

persans. 

Mr. Raymond Poulin, councillor of the City of 
Mont-real: - Activities of thl' Air Purification and 
Food Inspection Departmcnt (Food Inspection 

Division:. 

-19. 

M. Jean-C. Leblanc, conscillci· de la ville de 
1\1ontréal: - De por/er la limite d'iiÇJe pour l'achat 
de biliets d'étudietul:s J~ 18 ~ 21 (~ns. 

(Métro) 

(npuration des célnx) 

Mr. Jean-C. Leblanc. councillor of the City of 
Montreal: - To raise the present li mit of 18 ycars 
of <>::Jo> fnr thf? huying of students' tickets to that 

of 21. 

• 20- (Metro) 

• 21 • (Water purification} 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Rapport du directeur du service d'assainissement des eaux en date du 4 juin 
1975, faisant état des travaux de forages et de sondages exécutés ou à être 
exécutés pour la construction de i' usine d'épuration, de la station de pom
page de l'émissaire et des intercepteurs. 

Rapport du commissaire ~ l'évaluation en date du 5 juin 1975 relatif aux congrès 
susceptibles d'intéresser le service d'évaluation au cours des six prochains mois. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 13:00 heures, la séance est al ors levée. 

239 

Les résolutions 75-740 à 75-819 inclusivement, récitées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une~ une. 

Lawrence Hanigan, président 

4~cu..d ~~·~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: i 
75-820 ; 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à JI Hôtel de Ville, le 18 juin 1975, à 19:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

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

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

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

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

Me Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

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

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhame 1, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 listes certifiées 237 et 238; 

Il est 

d 1 en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues 
d'administration. 
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1 \.. __ . 

RESOLU: 
75-S21 

RESOLU: 
75-S22 

le lS juin 1975 

Soumises les 1 istes suivantes des comptes du Conseil de 
sécurité publique : 

Liste 161 
Liste 161-A 
Liste 161-B 
Liste 161-C 
Liste 161-D 

- compte CSP 10235 
- comptes CSP 10236 à CSP 10240 inc. 
- comptes CSP 10241 à CSP 10365 inc. 
- ratifications CSP R-22 à CSP R-24 inc. 
- corrections à diverses listes antérieures. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 161 -chapitre Xlii du budget de 1973 

liste 161-A- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1974 
listes 161-B et 161-C- budget du Conseil de sécurité pour 
l'année 1975. 

Il est 

d'accorder aux cols blancs régis par le certificat d'accréditation détenu par le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, au service de la Communauté 
1 e 30 novembre 197 4 et encore à son servi ce à ce jour, au prorata du nombre de 
mois complets de service travaillés entre le 1er décembre 1973 et le 30 novembre 
1974, les montants forfaitaires indiqués en regard des groupes de traitements ci
après mentionnés : 

Groupes 

1, lA, 2, 3, 3B, 4, 5, 
5A, 5B, 6, 6A, 6B et 7A 
7 
s 
SA 
SB 
9 
9A 
10 
lOA 
lOC 
11 
12 
13 
13A 
13B 
14 
15 
16 
17 

Montants forfaitaires 

$134.34 
$137.59 
$147.92 
$137.54 
$142.7S 
$15S.36 
$147.97 
$16S.69 
$15S.31 
$144.S7 
$1S1.14 
$195.51 
$207.94 
$179.00 
$177.95 
$220.39 
$233.S7 
$247.36 
$260.SS 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration 
à: traitements réguliers des services concernés, 
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y compris le Conseil de sécurité et le service de police. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 
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75-823 

75-824 

RESOLU: 
75-825 

75-826 

75-827 

75-828 

75-829 

le 18 juin 1975 

a) de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, M. Daniel Brossard 
à l'emploi de commis grade 1 au secrétariat général, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet 
employé, pourvu que le secrétaire général ait préalablement fourni une appro
bation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé 
devra se conformer aux exigences de la résolution 1005 de ce comité en date 
du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: secrétariat général -secrétariat- traitements réguliers. 

b) de mettre fin, à compter du 20 juin 1975, à l'engagement de M. Gilles De 
Ti Il y, commis grade 1 temporaire au secrétariat général, ce dernier n'ayant 
pas satisfait aux exigences de l'alinéa 15.03 de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jean Legault 
à l'emploi d'aide-examinateur de bâtiments au service d'évaluation, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonction de cet employé, pourvu que le commissaire à l'évaluation ait préala
blement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: évaluation -traitements réguliers. 

b) de nommer, pour les périodes ci-après indiquéès, les personnes dont les noms 
suivent à titre auxiliaire au service d'évaluation, à 1 'emploi indiqué en 
regard de chacun d'eux, au taux horaire de $2.92 : 

Noms Emplois Périodes 

COUTURE, Diane dactylo 4 mois 
DES HAl ES, Rita dactylo 3 mois 
MILETTE, François commis grade du 23 juin au 

29 août 1975 
PETTI GREW, François commis grade 1 du 30 juin au 

29 août 1975 
STAUBER, Norman commis grade 1 du 30 juin au 

29 août 1975 

IMPUTATION: évaluation -traitements réguliers. 

c) de réintégrer à son emploi de commis grade 2 au service d'évaluation, à 
compter du 16 juin 1975, Mlle Monique Caron, assignée temporairement à 
l'emploi d'enquêteur surveillant (valeur locative) en vertu de la résolution 
75-540 de ce co mi té en date du 1er mai 1975. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

d) d'accorder à M. Rolland Dupuis, évaluateur grade 1 au service d'évaluation, 
une allocation mensuelle de $38 en remboursement de dépenses encourues 
dans l' exercice de ses fonctions, et ce, à compter du 16 septembre 197 4. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

e) d'accepter, à compter du 14 juin 1975, la démission de Ml:le Murielle 
Dagenais, commis grade 1 au service d'évaluation. 

---........, 
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RESOLU: 
75-830 

le 18 juin 1975 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Danielle Pépin à 
l'emploi de sténodactylo au servi ce de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de 
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décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée 
en fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit seri!ice ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir 
sa permanence, cette employée devra se conformer aux exigences ·de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements réguliers. 

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

RESOLU: a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
75-831 

75-832 

75-833 

75-834 

75-835 

MM. Marc Des Granges 
Jean Lapoi nte 
Yvan Lavallée et 
Norman Levasseur 

à l'emploi de surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à 
l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée en 
fonction de ces employés, aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 (fonctionnaires 
temporaires) de la convention collecfive de travail des fonctionnaires, pourvu 
que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) de nommer en permanence, en qualité d'architecte chef d'équipe au bureau de 
transport métropolitain, au traitement annuel de $22,601, M. Yves Bernard, 
actuellement architecte groupe 2 audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

c} de nommer en permanence, à ses titre et traitement actuels, au bureau de transport 
métropolitain, M. Daniel Paquette, présentement commis grade 1 au service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

d) de nommer, pour la période du 23 juin au 15 septembre 1975, les personnes dont 
les noms suivent, à l'emploi d'agent technique à titre auxiliaire au bureau de 
transport métropolitain, au taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux : 

Noms 

BELAIR, Jean 
BIOCCA, Mario 

Taux horaires 

$4.81 (2e stage) 
$5.27 (4e stage) 

IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

e) de porter à $14 11 heure, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1975, le 
traitement de M. Jean-Paul Mousseau, conseiller auprès du surintendant de la 
division de 11 architecture du bureau de transport métropolitain, chaque journée 
de travail ne devant pas excéder cinq (5) heures. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B- honoraires. 
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75-836 

75-837 

RESOLU: 
75-838 

RESOLU: 
75-839 

RESOLU: 
75-840 

cf. 
75-1669 

le 18 juin 1975 

f) de nommer, pour la période du 23 juin au 15 septembre 1975, M. Daniel 
Galarneau à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au bureau de 
transport métropolitain, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

g) d'accepter, à compter du 9 juillet 1975, la démission de M. Michel Perreault, 
aide technique au bureau de transport métropolitain. 

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

a) de nommer en permanence, à compter du 1er mai 1975, aux conditions prévues 
à l'annexe "C" de la convention collective de travail des ingénieurs, en 
qualité d'ingénieurs groupe 1 - 2e année au bureau de transport métropolitain, 
au traitement annuel de $13,159, 

MM. Raymond Fréchette, 
Marcel Laganière, 
Martin Pelletier et 
Jean-Guy Robineau, 

actuellement ingénieurs groupe 1 -1ère année audit bureau. 

b) de nommer en permanence, à compter des 5 et 6 juin 1975 respectivement, 
aux conditions prévues à l'annexe ucn de la convention collective de travai 1 
des ingénieurs, en qualité d'ingénieurs groupe 2 au bureau de transport métro
politain, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction, 

MM. Jacques Cayer et 
Gilles Pelletier, 

actuellement ingénieurs groupe 1 - 2e année audit bureau. 

IMPUTATION: compte 22-VI-A -traitements et gages. 

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

a) de nommer en permanence, à l'emploi de technologue chef d'équipe au service 
d'assainissement des eaux, M. Serge Boyer, actuellement technologue audit 
service; .le traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux 
dispositions de l'alinéa 18.09 de la convention collective de travai 1 des fonc
tionnaires. 
IMPUTA Tl ON: compte 27-VI-A -traitements et gages. 

b) de continuer à verser audit M. Boyer l'allocation mensuelle qu'il reçoit pré
sentement pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

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

a) de nommer en permanence, à l'emploi de technologue chef d'équipe au service 
d'assainissement des eaux, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, 
M. Serge Piché, actuellement technologue audit service. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 
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RESOLU: 
75-841 

RESOLU: 
75-842 

75-843 
cf. 

75-1378 

75-844 

75-845 

75-846 

75-847 

le 18 juin 1975 245 

b) de continuer à verser audit M. Piché 11 allocation mensuelle qu'il reçoit présen
tement pour JI usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications. 

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur 
du service d'assainissement des eaux, il est 

a) de nommer en permanence, aux conditions prévues à l'annexe 11 C11 de la conven
tion collective de travail des ingénieurs, à ses titre et traitement actuels, M. 
Michel Bélanger, présentement ingénieur résident au bureau de transport métro
politain. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

b) d'accorder, pour une période n'excédant pas un (1) an, audit M. Bélanger une 
allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage de son automobile dans l'exercice 
de ses fonctions. 
IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

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

a) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au servi ce d • assainis
sement des eaux, M. Jacques Frappier, actuellement préposé à la reproduction 
des plans audit service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé 
conformément aux dispositions de l'alinéa 18.09 de la convention collective de 
travai 1 des fonction na ires. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

b) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de l'alinéa 18.07 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de préposé à 
la reproduction des plans au service d'assainissement des eaux, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi, M. Pierre Couillard, actuellement commis 
grade 1 audit service. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

c) de nommer, pour la période du 23 juin au 15 septembre 1975, M. Marc Chalifour 
à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'assainissement des 
eaux, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

d) de nommer, pour la période du 20 juin au 15 septembre 1975, M. Hachem Sejean 
à l'emploi d'agent technique (4e stage) à titre auxiliaire au servi ce d'assainisse
ment des eaux, au taux horaire de $5.27. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A.,.. traitements et gages. 

e) d'autoriser M. Van Hoang Nam Nguyen, ingénieur au service d'assainissement 
des eaux, à suivre le cours intitulé 11 Applications of Stormwater Management 
Models 11 qui sera dispensé, du 28 juillet au 1er août 1975, par l' U.S. Environ
mental Protection Agency, à l'Université du Massachussetts; de mettre à cette 
fin une somme de $600 à la disposition de M. Nguyen ce dernier devant, à son 
retour, transmettre au trésorier 1 es pièces jus ti fi catives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications. 

f) d'accepter, à compter du 14 juin 1975, la démission de M. Réjean Hamon, 
aide-technique au service d'assainissement des eaux. 

Archives de la Ville de Montréal



24E 

RESOLU: 
75-848 

cf. 
75-1669 

RESOLU: 
75-849 

cf. 
75-889 

75-850 

75-851 

RESOLU: 
75-852 

le 18 juin 1975 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

a) d'accorder, pour une période n'excédant pas un (1) an, à M. Tri Vu Truong, 
ingénieur au service d'assainissement des eaux, une allocation mensuelle de 
$64.50 pour l'usage de son automobile dans JI exercice de ses fonctions, ce 
dernier devant, toutefois, se conformer aux exigences de l'article 30 de la 
convention collective de travail des ingénieurs. 

b) d'accorder, pour une période n'excédant pas un (1) an à compter du 16 juin _, 
1975, à M. Jean Moreau, ingénieur résident au service d'assainissement des 
eaux, une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage de son automobile dans ' 
l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant, toutefois, se conformer aux 
exigences de 1 'article 30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 

IMPUTATION: compte 27-VIl -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

a) de nommer, pour la période du 19 juin au 29 août 1975 inclusivement, Mlle 
Sylvie Bernier à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire à l'Office d'expansion 
économique, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: promotion et développement industriel -
traitements réguliers. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Danielle Lee 
à 1 'emploi de sténodactylo à l'Office d'expansion économique, au traitement 
annuel de $7,540. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1' expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, 
pourvu que le directeur dudit Office ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, 
cette employée devra se conformer aux exigences de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: promotion et développement industriel -
traitements réguliers. 

c) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de l'alinéa 18.07 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de sténo
secrétaire à 1' Office d'expansion économique, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi 1 Mlle Francine Lupien, actuellement sténodactylo audit 
Office. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -traitements réguliers. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur de l'Office d'expansion économique, il est 

de nommer en permanence, à compter du 2 juin 1975, à l'emploi de commis grade 2 
à l'Office d'expansion économique, Mlle France Beaudry, actuellement préposée 
aux renseignements audit Office; le traitement annuel de cette employée devra 
être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 18.09 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -traitements réguliers. 

------- -·-------
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RESOLU: 
75-853 

cf. 
75-1341 

RESOLU: 
75-854 

75-855 

75-856 

75-857 

RESOLU: 
75-858 

le 18 juin 1975 
247 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) 

b) 

de prolonger, pour une période n'excédant pas le 4 octobre 1975, Pengagement 
temporaire de M. Bernard Morrier, officier des relations publiques au Conseil de 
sécurité publique, au traitement annuel qu'il reçoit présentement. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers. 

de continuer à verser audit M. Morrier P allocation annuelle qu'il reçoit présen
tement en remboursement de dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité -contributions diverses. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas le 15 octobre 1975, la période de 
probation de Mlle Johanne Desjardins, commis grade 1 temporaire au service de 
police, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonction de cette employée, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette perma
nence. 
IMPUTATION: service de police -traitements réguliers- civils. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Diane Flibotte 
à l'emploi de dactylo au service de police, au traitement annuel minimum attaché 
à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, perma
nente, à compter. de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que 
le secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra se conformer aux exigences de l'alinéa 15.03 de la convention 
collective de travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

c) de MODIFIER la résolution 75-719 de ce comité en date du 29 mai 1975 nommant 
certains employés à titre auxiliaire au service de police, en y retranchant les 
noms de : 

CHARRON, Sylvie, 
FOURNIER, Michel, 
PLANTE, Mario et 
RICHARD, Sylvie. 

d) d'accepter, à compter du 7 juin 1975, la démission de Mme Lise Racine, sténo
secrétaire au service de police. 

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

d'accepter, à compter du 21 JUin 1975, la démission de M. Réjean Giasson, commis 
grade 2 au Conseil de sécurité publique. 
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RESOLU: 
75-859 

RESOLU: 
75-860 

RESOLU: 
75-861 

75-862 

le 18 juin 1975 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 16 
juin 1975, 

Mlles Pierrette Tessier et 
Cécile White 

à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire 
de $2.92. 

b) de nommer, pour la période du 16 juin au 15 septembre 1975, 

M. Gérard Auclair 
Mlles Sylvie Bélisle 

Michèle Galarneau et 
Lyne Renaud 

à l'emploi de commis grade à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $2.92. 

IMPUTATION: service de police -traitements réguliers -civils. 

Il est 

d'autoriser le paiement des comptes de M. Pierre Vilaire, sténotypiste officiel, 
aux montants respectifs de $273 et $1,101, pour services rendus relativement à la 
transcription de dépositions entendues par la Commission d'Enquête sur le Crime 
Organisé, pour la période du 20 mai au 4 juin 1975. 
IMPUTATION: autres dépenses- se..Vices professionnels. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser le paiement du compte de M. Hensley Bourgouin, c.a., au montant 
de $39,623.90, pour l'examen des 1 ivres et comptes de la Communauté pour 
fi année terminée le 31 décembre 1974. 
IMPUTATION: - jusqu'à concurrence de $15,000: 

trésorerie -services professionnels et administratifs 
- jusqu'à concurrence de $10,600 : 

règlement 22-1 - honoraires 
jusqu'à concurrence de $3, lOO : 
règlement 27 - honoraires 

- jusqu'à concurrence de $10,923.90: 
autres dépenses - services professionnels. 

b) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $50,000 pour pourvoir au 
paiement d'intérêts autres que les intérêts sur les emprunts temporaires. 
IMPUTATION: Sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil les 12 

février 1971 et 15 août 1973 pour les prolongements du réseau 
existant du métro (règlement 22-1) - 1 ntérêts divers. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 
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75-863 

75-864 

RESOLU: 
75-865 

cf. 
76-1449 

l: 
l_' RESOLU: 

75-866 
cf. 

75-975 
75-1393 

RESOLU: 
75-867 

le 18 juin 1975 

a) d 1accepter le cautionnement d 1exécution de contrat no BND 201-19-38 au 
montant de $2,072,734.75, émis par The Dominion lnsurance Corporation, en 
remplacement du dépôt de $250,000 fait par Wabco ltd. - Uniswitch Division, 
relativement au contrat qui lui a été accordé pour l'étude, la fabrication, la 
fourniture et Jlinstallation d 1 un système de téléphone de train et d 1 un système 
d 1 inhibition de freinage par récupération pour le métro (contrat 605-M6-74). 

b) d 1accepter le cautionnement d 1exécution de contrat no D-901-1-221 au montant 
de $451,720 émis par La Prévoyance Compagnie d 1Assurances, en remplacement 
du dépôt de $50,000 fait par Foschi & Liberatore Architectural Iron Works lnc., 
relativement au contrat qui lui a été accordé pour Pexécution de tous les tra
vaux nécessaires à la fabrication, à la fourniture, à la livraison et à P installation 
d 1équipements "Architecture" pour les stations de métro (contrat 1008-E7-75). 

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

d•accorder, conformément à Parti cie 111 de la loi de la Communauté, à t•Hydro
Québec, le contrat pour la fourniture de l1énergie électrique en vue d 1alimenter les 
installations du garage Beaugrand en attendant son raccord au poste de district Dickson, 
d 1autoriser le secrétaire général à signer le contrat préparé à cet effet, et d 1autoriser 
une dépense n•excédant pas $15,000 à cette fin. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

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

d 1accorder au plus bas soumissionnaire, Spino Construction Cie Limitée, le contrat 
pour la construction en tunnel d 1un intercepteur de 15 pieds de diamètre sur une 
longueur approximative de 23,775 pieds, tronçon 2.1 (contrat 1002), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de $27,573,670, et selon les plans et 
cahiers des charges préparés à cesujet par le service d 1 assainissement des eaux, et 
d 1autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit servi ce. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 

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

Sur recommandation du directeur du service 
d 1assain issement des eaux, i 1 est 

d 1approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Saint-Laurent 
aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale : 

Installation de conduites d 1aqueduc et d 1égout unitaire dans la rue 566-3, 566-4, 
entre le chemin de la Côte-de-Liesse et la cour de triage duC. N. 

Installation, sur une distance d 1environ 3500 pieds, d 1 une conduite d•aqueduc 
de 16 pouces de diamètre sur une partie du lot 145 (Chemin du radar), entre le 
chemin Saint-François et un point sis au sud-est de la limite entre la cité de 
Dorval et la ville de Saint-Laurent. 
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RESOLU: 
75-868 

RESOLU: 
75-869 

RESOLU: 
75-870 

cf. 75-1176-1 

le 18 juin 1975 

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

d'autoriser le remboursement à Durand Pontiac Buick Ltée de son dépôt au montant 
de $1,000 garantissant la fourniture d'une fourgonnette de 8,000 lb P. T. C. 
(appel d'offres 1764), cette commande ayant été remplie à la satisfaction de la 
Communauté. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d 1autoriser le remboursement à Dictaphone Corporation Limited de son dépôt au 
montant de $1,178 garantissant la fourniture de dictaphones pour le service de 
police (appel d'offres 1935), cette commande ayant été remplie à la satisfaction de 
la Communauté. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du 
trésorier, i 1 est 

d • autoriser les prêts suivants du fonds de roulement : 

a) au fonds d'administration budgétaire 

- du 1er juillet au 31 août 1975 
jusqu• à concurrence de 

b) au fonds des immobilisations 

- du 1er juillet au 31 août 1975 
j usqÜ 'à concurrence de 

$15,000,000 

$60,000,000 

le tout aux conditions prévues au règlement 28 de la Communauté et à la loi de 
la Communauté. 

Advenant 20:00 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 75-820 à 75-870 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 • avaient 
été une à une. 

/R;#~ 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

' 1 
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RESOLU: 
75-871 

PROC ES-V ER BAL 

de la séance du comité exécutif de la Communa.uté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 3 juillet 1975, ~ 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 

. Communauté urbaine de Montréal, 
M. Pierre DesMarais Il, vi ce-président, 

maire de la ville d' Outremont, 
M. Gérard Ni ding, président, 

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 Roussi lie, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

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

Me Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

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

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

251 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 listes certifiées 239 et 240; 

JI est 

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

sécurité publique : 

Liste 162 
Liste 162-A 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil de 

comptes CSP 10366 à CSP 10371 inc. 
- comptes CSP 10373 à CSP 10483 inc. 
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RESOLU: i 
75-872 

RESOLU:: 
75-873 ' 

1 

Liste 162-B 
Liste 162-C 
Liste 162-D 
Liste 163 
Liste 163-A 
Liste 163-B 

le 3 juillet 1975 

- ratifications CSP R-25 et CSP R-26 
- paiements forfaitaires CSP P-119 à CSP P-121 inc. 
- corrections à diverses listes de comptes 

comptes CSP 10484 à CSP 10488 inc. 
comptes CSP 10489 à CSP 10595 inc. 
ratification CSP R-27. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l' exception des comptes 
CSP 10366 et CSP 10467 qui sont annulés. 
IMPUTATION: listes 162 et 163- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1974 

listes 162-A, 162-B, 162-C, 163-A et 163-B - budget du Conseil 
de sécurité pour l'année 1975. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 75-741 de ce comité en date du 12 juin 1975 trans
mettant au trésorier 1 pour paiement 1 certaines listes de comptes du Conseil de 
sécurité publique, en y retranchant les mots et chiffres suivants : 

"à l'exception des comptes CSP P-108 et CSP P-118 . 11 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: i 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 34.01 et 31.01 des conventions collectives de travail 
des fonctionnaires, des ingénieurs et des chimistes respectivement : 

75-874 ' 

Secrétariat général 

Galarneau, Mariette 

Service d'évaluation 

David, Jean-Guy 
Desrochers, Michel 
Morache, André 
Provost, Mi che 1 

secrétaire 

évaluateur grade 2 
commis grade 2 
évaluateur grade 2 
examinateur de bâti-
ments grade 1 

Service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments 

Allie, Serge 

Bureau de transport métropolitain 

Denis, Jean-Claude 
Janelle, Robert 

Service d'assainissement des eaux 

Kharroubi Benali, Abderrahmane 
Boulay, Jocèlyn 
Mongeau, Michel 
Masson, Pierre L. 

chimiste 

technologue 
ingénieur 

technologue 
ingénieur 
aide-technique 
chef de bureau grade 1 

$ 47.50 

$ 28.75 
$ 53.75 
$ 61.25 

$ 28.75 

$ 80.00 

$ 53.75 
$180.12 

$126.00 
$ 64.20 
$ 75.00 
$ 50.00 
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75-875 
cf. 

75-1029 

1 

RESOLU: 1 

75-876 1 

1 

1 

RESOLU: 1 

75-877 1 

RESOLU: 
75-878 

Service de planification 

Lévesque, Dianè 

le 3 juillet 1975 

préposée .aux 
rensei gneinents $ 78.75 

IMPUTATION: secrétariat général -secrétariat- services professionnels et 
administratifs. 

253 

b) d'accepter, à compter du 30 juillet 1975, la démission de M. Gilles Coulombe, 
assistant secrétaire général - préposé au personnel. 

Il est 

d'accorder à chacun des fonctionnaires régis par les certificats d'accréditation détenus 
par les syndicats cil"après mentionnés, au service de la Communauté le 28 février 1975 
et encore à son service à ce jour, au prorata du nombre de mois complets de service 
travaillés entre le 1er mars 1974 et le 28 février 1975, un montant forfaitaire de $802.41 
en compensation de l'augmentation du coût de la vie au cours de cette période : 

Syndicat des agronomes de la Communauté, 
Syndicat des architectes de la Ville de Montréal et de la Communauté, 
Association des chimistes professionnels de la Ville de Montréal et de la 
Communauté, 
Syndicat professionnel des ingénieurs de la Ville de Montréal et de la 
Communauté, 
Syndicat des médecins-vétérinaires de la Ville de Montréal et de la Com
munauté, 
Syndicat des professionnels de la Ville de Montréal et de la Communauté. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration 
à: traitements réguliers des services concernés. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Yves Langlois à l'emploi 
de commis grade 1 à la trésorerie -section de la paie, au traitement annuel de $5,800. 
A moins de décision contraire au cours de la péri ode ci -dessus mentionnée, cette nomi
nation deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le trésorier ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa perma
nence, cet employé devra se conformer aux exigences de la résolution 1005 de ce comité 
en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: trésorerie -section de la paie -traitements réguliers. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Micheline Forget à 
l'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 l'expiration de cette période, perma
nente, à compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le 
commissaire à l'évaluation ait préalablement fourni au secrétaire général une appro
bation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 
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75-879 

75-880 

75-881 
cf. 

75-1482 

RESOLU:' 
75-882 

le 3 juillet 1975 

b) de réintégrer à son emploi de préposé aux mises à jour au service d'évaluation, 
à compter du 20 juin 1975, M. Marcel Gagné, assigné temporairement à 
l'emploi d'enquêteur survei liant (valeur locative) en vertu de la résolution 
75-540 de ce comité en date du 1er mai 1975. 
IMPUTATION: évaluation - traitements réguliers. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas cinq (5) mois, Mlle Carmelle Leput 
à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au servi ce d'évaluation, au 
taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

d) d'assigner temporairement, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, 
conformément aux dispositions de l'alinéa 18.07 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'enquêteur grade 2 au servi ce d' éva
luation, M. Jean-Marc Boileau, actuellement calculateur grade 1 audit service; 
le traitement annuel de cet employé devra être fixé suivarnt les dispositions de 
l'alinéa 18.09 de la convention .collective ci -haut mentionnée. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Vincent Legault à 
l'emploi de commis grade 1 au service de l'assainissement de l'air 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, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'en
trée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
Cependant, pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux exi
gences de la résolution 1005 de ce comité eri date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicaux. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements réguliers. 

S·ur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

RESOLU:: de nommer, .pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
75-883 ! 

cf. 
75-1295 
75-1487 1 

76-442 

MM. Claude Berthiaume, 
André Charbonneau, 
Jacques Devaul t, 
Jean-Paul Girard, 
Michel Hugron et 
François Melançon 

à l'emploi de surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain, au traite
ment annuel minimum attaché à cet emploi, sauf dans le cas de M. Girard pour qui 
le traitement annuel est fixé à $10,592. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci -dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de cette 
période, permanentes, à compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, 
aux conditions prévues à 1 'annexe "G" (fonctionnaires temporaires) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 
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RESOLU: 
75-884 1 

1 

RESOLU, 1 

75-885 1 

1 

RESOLU: 1 

75-886 

RESOLU: 
75-887 

RESOLU: 
75-888 

cf. 
76-103 

le 3 juillet 1975 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du directeur 
du bureau de transport métropolitain, il est 

d 1 accorder, pour une péri ode n 1 excédant pas un (1) an, à MM. Jacques Cayer et 
Pierre Courchesne, respectivement ingénieur et technologue au bureau de transport 
métropolitain, une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage de leur automobile 
dans l'exercice de leurs fonctions, ces derniers devant 1 toutefois, se conformer aux 
exigences des articles 30 et 32 des conventions collectives de travail des ingénieurs 
et des fonctionnaires, selon le cas. 
IMPUTATION: compte 22-YII -transport et communications. 

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

d • accepter, à compter du 5 juillet 1975, la démission de M. Jean-Pierre Chevrier, 
surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain. 
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Sur recommandation du directeur du service d 1 assainissement 
des eaux, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service d 1 assainissement des eaux une somme 
de $20,000 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué par les employés 
dudit servi ce. 
IMPUTATION: compte 27-YI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
piani fi cation, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six {6) mois, Mlle Josette Lamoureux à 
l'emploi de dessinateur grade 1 au service de planification, au traitement annuel de 
$9,554. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à 11 expiration de cette période, permanente, à compter 
de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit 
servi ce ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d 1 aménagement- traitements réguliers. 

Sur recommandation du directeur de l'Office d'expansion 
économique, il est 

d 1 autoriser M. Jean-Guy Caron, directeur de l'Office d'expansion économique à 
participer à un séminar de l' Advanced Management Research International lnc., qui 
sera tenu à Montréal les 30 et 31 juillet 1975, et dont le thème est 11 Current Strategies 
in Acquiring Merging & Selling Companies11

; de mettre à cette fin une somme de 
$450 à la disposition de M. Caron, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et communications. 

·Sur recommandation du directeur de l'Office d 1 expansion 
économique, il est 
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RESOLU: 
75-889 

le 3 juillet 1975 

de REMPLACER par la suivante la résolution 75-849 de ce comité en date du 18 
juin 1975 : 

11 a) de nommer, pour la période du 19 juin au 29 août 1975 inclusivement, Mlle 
Sylvie Bernier ~ l'emploi de sténodactylo à titre auxiliaire à l'Office 
d'expansion économique, au taux horaire de $3.55. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -·employés additionnels 

à: promotion et développement industriel -
traitements réguliers. n 

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

RESOLU:: a) 
1 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Eugène Houde 
en qualité d 1 administrateur des ressources humaines (personnel policier) au 
Conseil de sécurité publique, au traitement annuel de $28,000. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomi
nation deviendra, ~ l'expiration de cette période, permanente, ~ compter de 
la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une appro
bation écrite de cette permanence. 

75-890 i 

RESOLU: 
75-891 

RESOLU: 
75-892 

IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers. 

b) d'accorder audit M. Houde une allocation annuelle de $2,000 en rembourse
ment de dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité -contributions diverses. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Pierre-Eugène 
Lavoie en qualité de responsable de l'entretien général au Conseil de sécurité 
publique, au traitement annuel dè $16,000, et de lui accorder le droit~ 
trois (3) semaines de vacances annuelles. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonction de cet employé, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité publique ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence • 
IMPUTATION: Conseil de sécurité -traitements réguliers. 

b) d'accorder audit M. Lavoie, pour une période n'excédant pas un (1) an, une 
allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage de son automobile dans l'exercice 
de ses fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer aux exigences de 
l'article 32 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité -transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas le 28 octobre 1975, à l'emploi de 
sténodactylo au Conseil de sécurité publique, Mlle Gisèle Charpentier, actuelle
ment dactylo audit Conseil; le traitement annuel de cette employée devra être fixé 
conformément aux dispositions de l'alinéa 18.09 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. A moins de décision contraire d'ici le 28 octobre 1975, 
cette nomination deviendra permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
de cette employée à l'emploi de dactylo au Conseil de sécuritP., soit le 28 avril 1975, 

i pourvu que le secrétaire dudit Conseil ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. 

, IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers. 

1 ---------------
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RESOLU: 
75-893 

RESOLU: 
75-894 

RESOLU: 
75-895 

75-896 

75-897 

75-898 

le 3 juillet 1975 

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

de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, M. 
Pierre Benoit, actuellement commis aux renseignements audit service; le traitement 
annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 
18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du Conseil 
de sécurité pub! ique, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 75-782 de ce comité en date du 12 juin 
1975 : 
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"d) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au Conseil de sécurité 
publique, M. Serge Dyotte, actuellement aide technique de laboratoire au service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments; le traitement annuel 
de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 18.09 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers." 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est 

a) de réintégrer, à compter du 30 juin 1975, à son emploi de cômmis aux renseigne
ments au service de police, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. 
Jacques Lanciault, actuellement commis grade 2 audit service. 
IMPUTATION: service de police-' traitements réguliers- civi·ls. 

b) de nommer en permanence au service de police, à ses titré et traitement actuels, 
Mme Ghislaine Savoie, présentement sténosecrétdire au service d'évaluation. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

c) de nommer en permanence à compter du 30 juin 1975, à t·• emploi de commis grade 2 
au service de police, Mlle Nicole Labrie, actuellement dactylo audit service; le 
traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'alinéa 18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

d) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à compter des dates 
ci-après mentionnées, les personnes dont les noms suivent au service de police, à 
1' emploi indiqué en regard de chacun d'eux, au traitement annuel minimum 
attaché à chacun de ces emplois : 

Noms Emplois A compter du 

BELLEMARE, Denyse sténodactylo 23 juin 1975 
BERNARD, Nicole dactylo 30 juin 1975 
BRUNETTA, Josée dactylo ----
BOISCLAIR, Robert commis aux 

renseignements 30 juin 1975 
COSSETTE, Andy commis aux 

renseignements · 30 juin 1975 
DECOSTE, Diane dactylo 30 juin 1975 
LOCAS, Claude commis aux 

renseignements 30 juin 1975 
PAQUETTE, Jean commis aux 

renseignements 30 juin 1975 
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75-899 

75-900 

fe 3 juillet 1975 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, ~ l'expiration de cette période, permanentes, ~ 
compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le secré
taire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, ces 
employés devront se conformer aux exigences de l'alinéa 15.03 de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

e) de nommer, pour une péri ode n • excédant pas six (6) mois, .~ compter des dates 
ci-après mentionnées, les personnes dont les noms suivent au service de police, 
à l'emploi indiqué en regard de chacun d'eux, au traitement annuel minimum 
attaché à chacun de ces emplois : 

Noms Emplois A compter du 

BE DARD, Johanne commis grade 1 23 juin 1975 
BERARDELLI ~ Monique commis grade 1 23 juin 1975 
BILODEAU, Marlène sténodactylo 23 juin 1975 
BOSSE; Lise di ctaphoniste grade 1 ----
BOUDR1AS, Suzanne commis grade 1 30 juin 1975 
COUSINEAU, Christine commis grade 1 ----
JASMIN, Huguette commis grade 1 30 juin 1975 
MORIN, Danielle commis grade 1 30 juin 1975 
SIMARD, Michèle commis grade 1 23 juin 1975 
VIOLA, Francine commis grade 1 23 juin 1975 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront,~ l'expiration de cette période, permanentes, à 
compter de la date d'entrée en fonction de ces employées, pourvu que le secré
taire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, ces 
employées devront se conformer aux exigences de la résolution 1005 de ce comité 
en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux, sauf dans le cas 
de Mlles Bédard et Bossé qui ont déj~ subi l'examen médical avec succès. 
IMPUTATION: service de police -traitements réguliers- civils. 

f) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à compter du 30 juin 
1975, les personnes dont les noms suivent au service de police, à l'emploi 
indiqué en regard de chacun d'eux, au traitement annuel minimum attaché à 
chacun de ces emplois : 

Noms 

BOURDON, MiChel 
CARON, Lucille 
CLOUTIER, Marc 
DES CORMIERS, Denise 
DOWBIGGIN, Richard 
GELINAS, Sylvie 
GRA V EL, Robert 

Emplois 

commis aux renseignements 
dactylo 
commis aux renseignements 
commis aux renseignements 
téléphoniste (police) 
dactylo 
commis aux renseignements 

A moins de décision contraire au cours de la période ci -dessus mentionnée, ces 
nominatiol'lSdeviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à 
compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le secré
taire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, ces 
employés devront se conformer aux exigences de l'alinéa 15.03 de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: service de police -traitements réguliers- civils. 
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RESOLU: 
75-901 

1 

10 

RESOLU: j 
75-902 

RESOLU: 
75-903 

75-904 

RESOLU: 
75-905 

le 3 juillet 1975 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, à compter des dates 
ci"'après mentionnées, les personnes dont les noms suivent à l'emploi de dactylo 
à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $2.92: 

Noms 

CAMERON, Johan ne 
LASNIER, Anne 
MARCHESSEAULT, Colette 
MARTIN, Denise 
SYME, Kathryn 

A compter du 

23 juin 1975 
23 juin 1975 
30 juin 1975 
23 juin 1975 
30 juin 1975 
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b) de nommer, pour une période n'excédant pas buit (8) mois, à compter du 30 juin 
1975, Mme Thérèse Beaudet à l'emploi de matrone à titre auxiliaire au servi ce 
de police, au taux horaire de $3.99. 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accepter, à compter du 24 mai 1975, la démission de M. Nelson Caron, 
opérateur de téléphone et de téléscripteur au service de police. 

b) d'accepter, à compter du 17 juin 1975, la démission de M. Guy Messier, 
commis grade 1 au service de police. 

c) d'accepter, à compter du 28 juin 1975, la démission de M. Gilles Sauvé, 
commis aux-renseignements au service de police. 

d) d'accepter, à compter du 5 juillet 1975, la démission de Mlle Diane Girard, 
commis grade 1 au servi ce de poli ce. 

---------------
Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

a) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $5,500 pour l'achat 
d'une automobile pour les besoins du secrétariat général. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -achat d'équipement 

à: secrétariat général -secrétariat -achat 
d'équipement. 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $1,100 à Les Immeubles Trans-Québec 
Ltée pour l'occupation par le bureau du personnel, au cours du mois de mai 1975, 
d'un local sis au 3585, rue Berri, Montréal. 
IMPUTATION: secrétariat général- secrétariat- location, entretien et réparations. 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, avocats, 
au montant de $150, pour services professionnels rendus en 'rapport avec l'interprétation 
de 1 • article 267 de la loi de la Communauté. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 
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RESOLU: 
75-906 

RESOLU: 
75-907 

RESOLU: 
75-908 

'· 

le 3 juillet 1975 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de M. Pierre Vilaire, sténotypiste officiel, au 
montant de $126, pour services rendus relativement à la transcription de dépositions 
entendues les 12 et 13 juin 1975 par la Commission d'Enquête sur le Crime 
Organisé. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

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

d'autoriser le paiement d'une somme de $1,000 à M. Jean-Louis Proulx et d'une 
somme de $142 à Mes Lechter & Segal, procureurs du demandeur, en règlement final 
hors cour de la cause C .S .M. 05...:018861-74 - Jean-louis Proulx -vs- Commu
nauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues d'administration. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de Wood Gundy Limited de Montréal, pour le rachat de 
$16,000 d'obligations- Corporation de Montréal Métropolitain- 5 5/8% U.S.
échéant le 1er février 1985, au prix de $76.48 U.S. plus les intérêts courus à la 
date de livraison, et d'imputer la dépense requise pour ce rachat sur le solde 
disponible de la résolution d'emprunt 110 17 de la Corporation de Montréal Métro
politain (B .M. -ancien tracé). 

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

RESOLU: i d'autoriser le directeur du service de l'assainissement de Pair et de l'inspection des 
75-909 

1 
aliments à retenir les services de ki firme Hollywood Building, Office & Home 
Maintenance, pour JI entretien d'un local situé au 2e étage du 1344 est, rue Ontario, 

i Montréal, au prix mensuel de $100, et aux conditions mentionnées dans l'offre de 
service de ladite compagnie en date du 2 juillet 1975. 

RESOLU: 
75-910 

cf. 
75-1467 

75-911 
cf. 

75-1707 

IMPUTATION: 50% - lutte contre la pollution de l'air- location, entretien et 
réparations 

50% - inspection des aliments- location, entretien et réparations. 

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

a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour la consl·ruction, à ciel ouvert, de la station de métro 
laSalle et des structures s'y rattachant (contrat 145), selon les plans et le cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 
25 juin 1975. 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour la fourniture, l'installation et la mise au point des 
équipements des postes de redressement du prolongement nord-ouest de la ligne 
2 du métro (contrat 410-M1-75), selon les plans et le cahier des charges soumis 
par ledit directeur avec SO·ri rapport à ce sujet en date du 3 jÙiJiet 1975. 
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RESOLU:! 
75-912 1 

1 

1 

1 

1 

RESOLU: 1 

75-913 1 

75-914 

75-915 

1 

1 

1 

le 3 juillet 1975 
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Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) d'accepter provisoirement, b compter du 11 mars 1975, les travaux relatifs b la 
fabrication, aux essais et à la livraison des wagons de travaux destinés au métro 
(contrat 709-MR-73), et d'autoriser le trésorier à rembourser à la compagnie 
Canadien Vickers Limited le dépôt de $10,000 qu'elle a fait concernant ce con
trat plus les intérêts au taux légal sur ce montant, à compter du 20 février 1974. 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 709-MR-73 au montant de 
$43,764.52, et d'en autoriser le paiement à Canadien Vickers Limited. 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifi~ la somme de $80,092.34 repré
sentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 709-MR-73. 

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

a) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Pointe
Claire aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermu
nicipale : 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial 

• avenue Hermitage, entre Portway Court et un point situé à environ 115 
pieds à l'ouest de Carmel Crescent; 
Roundtree Crescent, entre l'accès est et l'accès ouest sur l'avenue 
Hermitage. 

- Installation de conduites d'égout pluvial 

. avenue Delmar, entre l'avenue Braebrook et un point situé à environ 180 
pieds au nord de cette avenue et entre deux points situés respectivement 
à 290 pieds au sud et 270 pieds au nord de l'avenue Les Canots; 

• boulevard des Sources, entre la rue proposée sur le lot 104 et un point 
situé à environ 180 pieds au nord; 
rue proposée sur le lot 104, entre le boulevard des Sources et un point 
situé à environ 330 pieds à l'ouest. 

- Installation de conduites d'aqueduc : 

• rue proposée sur le lot 104, entre deux points situés respectivement à 100 
pieds et 125 pieds à l'ouest du boulevard des Sources; 

• rue Bovisi entre deux points situés respectivement à 220 pieds et 280 pieds 
au sud du boulevard Brunswick; 

• dans une servitude grevant le lot 94, entre la rue Bovis et un point situé 
à environ 320 pieds à l'ouest. 

b) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout pluvial, à être 
exécutés par la ville de Pierrefonds sur la rue Pierre-Lauzon, entre le boulevard 
Lalande et le collecteur pluvial de 132 pouces de diamètre de la ville de 
Dollard-des-Ormeaux situé sur le lot 32-18, sujet aux ordonnances existantes 
ainsi qu'à celles que les Servi ces de protection de l'environnement pourront juger 
bon d'émettre pour modifier le bassin de drainage du collecteur du fossé Drouin. 

c) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc, à être exécutés 
par la ville de Montréal dans la cité de Westmount dans l'avenue Olivier, entre 
le boulevard De Maisonneuve et la rue Sherbrooke ouest. Ces travaux ayant une 
incidence intermunicipale sont exécutés en vertu des lois et contrats en vigueur. 
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le 3 juillet 1975 

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

RESOLU: i a) 
75-916 : 

de mettre ~ la disposition du directeur du service d 1 assainissement des eaux 
une somme de $1,500,000 au compte 27-Vl-B- Honoraires. 
IMPUTATION: Solde disponible des crédits votés par le Conseil 'pour dépenses 

capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communaùté {règlement 27). 

75-917 b) d'autoriser une dépense additionnelle de $100,000 pour les services d'aviseurs 
techniques et de spécialistes à être fournis par la firme d'ingénieurs MetcàJf: & 
Eddy lnc. relativement~ Pusine d'épuration de l'Est, conformément à la 
résolution 73-41 de ce comité en date du 18 janvier 1973. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B - honoraires. 

75-918 c) d'autoriser une dépense additionnelle de $800,000 pour les services d'ingé
nierie~ être fournis par la firme Régis Trudeau & Associés, relativement ~ 
l'usine d'épuration de 1' Est, conformément aux résolutions 73-1467 et 74-592 
de ce comité en date des 29 novembre 1973 et 9 mai 1974 respectivement. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B - honoraires. 

cf. 
75-1174 
76-151 

75-919 d) d'autoriser une dépense additionnelle de $200,000 pour les services profes
sionnels~ être rendus par la ville de Montréal conformément à la résolution 
72-476 de ce comité en date du 8 juin 1972 et~ l'entente intervenue entre 
cette municipalité et la Communauté en vertu du règlement -12 de cette der
nière. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B - honoraires. 

75-920 e) de retenir les services de la firme Gestion de l'Approvisionnement Jean L. 
cf. 

75-1470 
76-257 

RESOLU: 
75-921 

75-922 

Renaud Limitée pour assister, au besoin, le personnel du service d'assainisse
ment des eaux à coordonner le travail effectué par les diverses firmes d'ingénieurs 
conseils dans la préparation des devis relatifs aux appels d'offres pour la four
niture de matériaux et d'équipements requîs pour 1 'usine d'épuration de l'Est, 
cru taux de $200 par jour de travail de six (6) heures, et d'autoriser une dépense 
n' excédant pas $101 000 ~ cette fin . 
IMPUTATION: compte 27-VI-B - honoraires. 

Sur recommandation du directeur du service de plani
fication et conformément aux dispositions de JI article 429-1-37 de la loi des Cités 
et Villes et de l'article 362 de la loi de la Communauté, il est 

a) d'approuver le règlement 702 de la cité de la Pointe-aux-Trembles relatif~ 
la fermeture de certaines parties de la rue Forsyth (côté nord) et d'une partie 
de la 42e Avenue, entre les 40e et 43e Avenues, situées sur les lots 206-1785, 
206-625 et 206-1807 du cadastre officiel de la paroisse de la Pointe-aux
Trembles. Les projets d'acte de vente ou de cession desdites parties de rues 
devront également être approuvés par la Communauté. 

b) d'approuver le règlement 701 de la cité de la Pointe-aux-Trembles relatif à 
la fermeture des ruelles sises dans le quadrilatère borné par la rue Sherbrooke, 
la 51e Avenue, la rue Forsyth et la 50e Avenue et formées des lots 209-292, 
210-373 et des parties des lots 209-317 et 210-372 du cadastre officiel de la 
paroisse de la Pointe-aux-Trembles. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 
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RESOLU: 
75-923 

cf. 
75-1025 

75-1320 
75-924 

75-925 

RESOLU: 
75-926 

RESOLU: 
75-927 

1 

1 

a) 

le 3 juillet 1975 

de mettre ~ la disposition du directeur de 1' Office d'expansion économique une 
somme de $6,750 pour la réimpression de 2000 exemplaires anglais et 1000 
exemplaires français de la brochure ''C.U.M.- Références 197411

• 

263 

IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et communications. 

b) 

c) 

de mettre~ la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique une 
somme additionnelle de $441 .17 pour la réimpression des répertoires sur les parcs 
industriels du territoire de la Communauté, laquelle a été autorisée en vertu de 
la résolution 75.-274 de ce comité en date du 6 mars 1975. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et communications. 

de mettre à la disposition du directeur de 1 'Office d'expansion économique une 
somme additionnelle de $97.94 pour P utilisation du servi ce international 
d'information de SVP Canada, laquelle a été autorisée en vertu de la résolution 
75-277 de ce comité en date du 6 mars 1975. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -services professionnels 

et administratifs. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

de louer de Place Victoria- St-Jacques Co. lnc., pour une période n'excédant pas 
un (1) an, à compter du 1er avril 1975, un espace additionnel de 106 pieds carrés, 
au sous-sol de la Tour de la Bourse, Place Victoria, Montréal, pour les besoins de 
l'Office d'expansion économique, le tout suivant les termes et conditions du bail 
existant pour la location des bureaux dudit Office, et d'autoriser une dépense n' excé
dant pas $552 ~ cette fin • 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - location, entretien et 

répara ti ons. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'autoriser le remboursement ~ Uniformes Internationaux Enrg. de son dépôt au 
montant de $1,330.56 garantissant la fourniture d'uniformes pour policiers 
(appel d'offres 1469), cette commande ayant été remplie ~ la satisfaction de la 
Communauté. 

b) d'autoriser le remboursement~ MacFarlane Lefaivre Mfg. Ltd. de son dépôt au 
montant de $4,428 garantissant la fourniture de souliers pour les constables du 
service de police (appel d' offres'l783), cette commande ayant été remplie ~ 
la satisfaction de la Communauté. 

c) d'autoriser le remboursement aux compagnies suivantes de leurs dépôts mentionnés 
ci-après, garantissant la fourniture de mobilier de bureau pour le service de 
police (appel d'offres 1906), ces commandes ayant été remplies~ la satisfaction 
de la Communauté : 

il est 

Sunar< Limited 
E. Boi.Jthillier lnc. 
G .F. Business Equipment lnc. 

$ 40.59 
$227.89 
$386.75 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
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RESOLU: j 

75-92S 1 

le 3 juillet 1975 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du Consei 1 de sécurité 
publique pour l'année 1975 : 

DE: 

Service de poli ce 

A: 

Biens non durables 
Achat d'équipement 

$222,450 
105,460 $327,910 

Service de police 

Transport et communications 
Location, entretien et réparations 

Conseil de sécurité 

Traitements réguliers 
Contributions diverses 
Servi ces professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 

$132,000 
75,200 

67,400 
2,810 

50,000 
500 $327,910 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Rapport du trésorier concernant les opérations du fonds de roulement de la 
Communauté pour le mois de mai 1975. 

Rapport du directeur du bureau de transport métropolitain en date du 13 juin 
1975 relatif au contrôle de la fabrication des pièces constitutives des voitures 
du métro - matériel roulant. 

Il est 

RESOLU: de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 11:15 heures, la séance est al ors 
levée. 

Les résolutions 75-871 à 75-928 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une . 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
75-929 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 17 juillet 1975, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d' Outremont, 

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

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

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

M • Fernand Desj ar di ns, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

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

M. Ernest Roussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

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

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M • Gérard Duhame 1, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal . 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 
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o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 listes certifiées 241 et 242; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues 
d 1 administration. 
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le 17juillet 1975 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

~ -

liste 164 
liste 164-A 
liste 164-B 
liste 165 
liste 165-A 
liste 165-B 
liste 165-C 
liste 165-D 
liste 165-E 
liste 165-F 
liste 166 
liste 166-A 
liste 166-B 

- compte CSP 1 0596 
- comptes CSP 10597 à CSP 10599 i ne. 
- comptes CSP 10600 à CSP 10682 inc. 

compte CSP 10683 
comptes CSP 10684 à CSP 10686 inc. 
comptes CSP 10687 à CSP 10787 i ne. 

- paiements forfaitaires CSP P-122 à CSP P-126 inc. 
- ratification R-28 
- corrections à. diverses listes antérieures 

traitements de poli ciers CSP T -7, 
- comptes CSP 10788 à CSP 10790 inc. 
- comptes CSP 10791 à CSP 10908 inc. 
- corrections à diverses listes antérieures. 

Il est 

RESOLU: ' de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception du compte 
75-930 : CSP 10597 qui est annulé. 

RESOLU: 
75-931 

RESOLU: 
75-932 

cf. 
75-1111 

IMPUTATION: listes 164 et 165 - chapitre Xlii du budget de 1973; 
listes 164-A, 165-A, 165-F et 166 - budget du Conseil de 
sécurité pour l'année 1974; 
listes 164-B, 165-B, 165-C, 165-D et 166-A - budget du 
Conseil de sécurité pour l'année 1975. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $2,000 pour le 
paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés du secrétariat. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

à: Conseil et comité exécutif - surtemps. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, les personnes dont les 
noms suivent au service d'évaluation, à l'emploi indiqué en regard de chacun 
d'eux, au traitement annuel minimum attaché à chacun de ces emplois : 

Noms 

AUGER, Normande 
CAMPEAU, Claire 
GIASSON, Hélène 
GUILBAULT, Carole 
TANGUAY, Suzanne 
LAMARRE, Daniel 

Emplois 

commis grade 1 
commis grade 1 
commis grade 1 
commis grade 1 
commis grade 1 
aide-examinateur de bâtiments 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanente~, à compter 
de la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le commissaire à 
l'évaluation ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de ces permanences. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 
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75-933 

RESOLU: 
75-934 

RESOLU: 
75-935 

RESOLU: 
75-936 

le 17 juillet 1975 

267 

b) de nommer en permanence, à P emploi de sténosecrétaire au service d'évaluation, 
Mlle lise Charbonneau, actuellement commis grade 2 au service de police; le 
traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'alinéa 18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation -traitements réguliers. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 14 juillet 
1975, l'engagement de Mlle Pierrette Chatel ois à l'emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au service d'.évaluation, au taux horaire de $2.92. 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter du 10 juillet 
1975, l'engagement des personnes dont les noms suivent, à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, à l'emploi indiqué en regard de chacun d'eux, au taux horaire de 
$2.92 : 

Noms 

BOUDRIAS, Francine 
DEMERS 1 Gisèle 
LEMAY, Nicole 

Emplois 

dacty~o 
commis grade 1 
dactylo 

c) de nommer les personnes dont les noms suivent à l'emploi de commis grade 1 à titre 
auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $2. 92, pour la période 
indiquée en regard de leur nom : 

Noms 

LAROCHE, Hélène 
MAGLOIRE, Roger 
HACHE, Danielle 
BISSON, Richard 

Périodes 

du 14 juillet au 29 août 1975 inc. 
du 14 juillet au 29 août 1975 inc. 
du 28 juillet au 29 août 1975 inc. 
n'excédant pas le 29 août 1975. 

IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'approuver 1 à compter du 2 juillet 1975, la titularisation de M. Clément Brosseau à 
la fonction de chauffeur de véhicules motorisés "C". 

Après avoir pris connàissance d'un rapport du commissaire 
à l'évaluation, il est 

de nommer 1 pour une période n'excédant pas trois (3) mois, M. Clément Brosseau à la 
fonction de chauffe-ur de véhicules motorisés "C" titulaire au service d'évaluation, au 
taux horaire de $4.94. 
IMPUTATION: évaluation;.. traitementsréguliers. 
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RESOLU: 
75-937 

RESOLU: 
75-938 

RESOLU: 
75-939 

le 17juillet 1975 

Après av0ir pris connaissance d'un rapport du 
commissaire à P évaluation, il est . 

de ratifier le congé sans solde accordé à Mlle Diane Jean, dactylo au service 
d'évaluation, pour les 27 et 30 juin 1975 et pour la période du 2 au 11 juillet 
1975 inclusivement. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) d'autoriser MM. Camille R. Godin et Jacques J. Ranger, respectivement 
commissaire et commissaire adjoint à l'évaluation, à participer au congi'ès de 
JI International Association of Assessing Officers qui sera tenu à Washington 
du 13 au '17 septembre 1975înclusivement; de mettre à cette fin une'somme de 
$1,450 à la disposition de M. Godin, chargé de ce déplacement, ce dernier 
devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

i b) d'autoriser MM. Camille R. Godin, William F. McMurchie, respectivement 
commissaire et commissaire adjoint à l'évaluation, et MM. Aimé Bouchard et 
Pierre Dolcourt, chefs de divisions audit service, à participer au congrès con
joint de la Corporation des Evaluateurs Agréés du Québec et de l'Association 
des Evaluateurs agréés du Québec qui sera tenu à Montréal du 23 au 25 octobre 
1975 inclusivement; de mettre à cette fin une somme de $650 à la disposition de 
M. Godin, chargé de ce déplacement, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation -transport et communications. 

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur 
qu service de 11 assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Louise Léveillé 
à l'emploi de technicienne de laboratoire au servi ce de l'assainissement de 
l'air 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, à l'expiration de cette période, per
manente, à compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu 
que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra satisfaire aux exigences de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements réguliers. 

b) d'accorder à Mlle Léveillé, pour une période n'excédant pas un (1) an, une 
allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage de son automobile dans l'exercice 
de ses fonctions, cette dernière devant toutefois se conformer aux exigences de 
l'article 32 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et communications. 

c) d'accorder également à Mlle léveillé une allocation de $2 pour chaque jour 
durant lequel elle aura à transporter, dans son automobile, des instruments néces
saires à son travai 1 • 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et communications. 
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le 17 juillet 1975 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 
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RESOLU: 1 a) 
75-940 1 

1 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Leslie Brochet à 
l'emploi de commis grade 1 au service de l'assainissement de l'air et de l' inspec
tion des aliments, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins 

1 

i 

75-941 

75-942 

i 
1. 

1 

RESOLU: 1 

75-943 1 

1 

1 

1 

î 

1 

1 
i 
1 

i 
1 

1 

! 

de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur dudit service ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette perma
nence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra satisfaire aux exigences 
de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements réguliers. 

b) de nommer en permanence, en qualité de chef de section {ingénieur) au service de 
l'assainissement de JI air et de JI inspection des aliments, M. Fernand Cadieux, 
actuellement ingénieur groupe 2 audit service; le traitement annuel de cet employé 
devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 16.06 de la convention 
collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: IÙtte contre la pollution de JI air- traitements réguliers. 

c) d'accorder à M. Michel Boulé, inspecteur de la santé publique au service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, une allocation mensuelle 
de $64.50 pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce 
dernier devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 32 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de · • 
l'assainiss'ement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments les sommes ci-après indiquées, pour le paiement du surtemps 
effectué ou à être effectué par les employés des différentes divisions de ce service : 

a) 

b) 

-. Division de l'inspection des aliments 
- Division des laboratoires 

$4,000 
$ 615 

IMPUTA Tl ON: virement de: autres dépenses - surtemps 
à: inspection des aliments - surtemps. 

Division de l'assainissement de l'air 
Division des laboratoires 

$1,000 
$ 410 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 
à: lutte contre la pollution de l'air- surtemps. 

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

RESOLU: l' a) 
75-944 

1 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de deux (2) jours, Mlle Monique 
Thériault, dactylo (carte de santé) au service de l'assainissement de l'air et de 

75-945 

l'inspection des aliments. -

b) d'accepter, à compter du 29 septembre 1975, pour mise à la retraite, la démission 
de M. Henri Lamarche, téléphoniste (9ssainissement de l'air) au service de 
1' assainissement de l'air et de P inspection des aliments. 
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RESOLU: 
75-946 

75-947 

RESOLU: 1 

75-948 
cf. 

75-1193 

RESOLU: 
75-949 

75-950 

75-951 
cf. 

75-1196 

RESOLU: 
75-952 

le 17 juillet 1975 

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

a) de nommer en permanence, à compter du 4 juillet 1975, aux conditions prévues 
à l'annexe 11 C 11 de la convention collective de travail des ingénieurs, en 
qualité d'ingénieur groupe ·2 au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel minimum attaché à cette fonction, M. Gérald Lauzé, présentement 
ingénieur groupe 1 - 2e année audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-V_I-A- traitements et gages. 

b) de nommer, pour une période .n•excédant pas le 15 septembre 1975, Mlle Lise 
St-Arneault à ·1 'emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au bureau de transport 
métropolitain, au taux horaire de $3.55. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A -traitements et gages. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, à la fonction de chauffeur 
de véhicules motorisés 11 C 1 à titre auxiliaire au bureau de transport métropolitain, 
au taux horaire de $4.94, M. Auguste Gauthier, actuellement garde (TDH) au 
servi ce de poli ce. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

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

a) 

b) 

c) 

d'accepter, à compter du 12 juillet 1975, la démission de M. Yves Roy, 
architecte chef d'équipe au bureau de transport métropolitain. 

d'accepter, à compter du 16 juillet 1975, la démission de Mlle Christiane 
St-Pierre, sténodactylo au bureau de transport métropolitain. 

d'autoriser MM. Raymond Brodeur et Pierre Bluteau, respectivement ingénieur 
et assistant technique au bureau de transport métropolitain, à assister à une 
série d'essais relatifs aux futures voitures du métro, aux laboratoires de l'Ontario 
Research Foundation, Sheridan Park, Ontario, durant une période d'environ 20 
jours, à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août 1975; de mettre à 
cette fin une somme de $1,500 à la disposition de M. Brodeur, chargé de ce 
déplacement, ce dernier devant 1 à son retour 1 transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Francine Cusson à 
l'emploi de sténodactylo au service d'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 fonction de cette employée, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 
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Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 
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RESOLU: 1 a) 
75-953 i 

de nommer en permanence, en qualité d'ingénieur surintendant de la division des 
relevés et inspections du service d'assainissement des eaux, au traitement annuel 
de $29,635, M. Gérald Séguin, présentement surintendant adjoint de la division 
de la plomberie au service des permis et inspections de la ville de Montréal, et 
de lui reconnaître le même nombre de jours de vacances annuelles auxquels il a 
droit à la ville de Montréal. 

cf. 
75-1044 

! 

l
i 
1 
i 
1 

1 

1 
1 

i 
1 
i 

1 
i 

b) 

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

de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche personnelle 
de cet employé transféré ainsi que les certificats, 1 'ûn établissant la pension qui 
lui est due et l'autre, les jours de maladie et de vacances accumulés à son crédit. 

IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle des déversements 
industriels - traitements réguliers. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

RESOLU: 1 a) 
75-954 1 

de fixer comme suit, à compter du 1er janvier 1975, sauf lorsque autrement 
indiqué, le traitement annuel des cadres administratifs du Conseil de sécurité 
publique et du service de police dont les noms suivent : 

1 

1 

1 
! 

Conseil de sécurité publique 

BEAUREGARD, Serge 
chef de section - contrôle des traitements 

CAMPION, Guy 
assistant secrétaire 

LAFRANCE, Guy 
conseiller juridique 

LAMBERT, Gilles 
agent de gestion budgétaire - chef de section 

LEDUC, Roland 
gestionnaire du parc-automobiles 

TROTTIER, Michel 
coordonnateur 
approvisionnement -équipement 

TRUDEAU, Gérard 
contrôleur du budget 

$20.,.160 
(à compter du 16 juin 1975) 

$16,329 

$25,760 

$20,720 

$24,640 

$20,160 
(à compter du 27 janvier 1975) 

$30,240 

IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers. 

Service de police 

BOULAIS, Mario 
surintendant - personnel civil $23,587 
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RESOLU: i 
75-955 

cf. 
75-995 

DINELLE, Fernand 
assistant surveillant T .D.H. 

GAULIN, André 
chef de cabinet 

LE GAULT, Ubald 
survei liant T.D. H. 

RIOPEL, Jean-Paul 
surintendant adjoint - personnel civil. 

le 17 juillet 1975 

$14,851 

$30,800 

$15,738 

$20,563 

IMPUTATION: service de police -traitements réguliers- civils. 

b) de porter à $27,000 le traitement annuel de Me Guy Lafrance, conseiller 
juridique, à compter du 1er février 1975 et pour la période durant laquelle 
il sera appelé à remplacer Me Jacques Dagenais, présentement en congé sans 
solde. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité -traitements réguliers. 

Après avoir pris connaissance de la résolution 
CS-75-366 du Conseil de sécurité publique, il est 

de verser aux cadres administratifs du Conseil de sécurité publique et du service de 
police dont les noms suivent, le montant forfaitaire indiqué en regard de chacun 
de l:eur nom, en guise de compensation pour parer à l'inflation subie au cours de 
l'année 1974; ces montants sont versés en proportion de la période durant laquelle 
ces personnes ont occupé leur poste en 1974 : 

a) Conseil de sécurité 

CAMPION, Guy 
assistant secrétaire 

LAMBERT, Gi Iles 
agent de gestion budgétaire - chef de section 

LEDUC, Roland 
gestionnaire du parc-automobiles 

ST-PIERRE, D'Arcy 
secrétaire 

TRUDEAU, Gérard 
contrôleur du budget 

LAFRANCE, Me Guy 
conseiller juridique 

DAGENAIS, Me Jacques 
conseiller juridique 

$1,000.00 

$ 100.00 
(à compter du 25 novembre 
1974) 

$ 945.00 
(à compter du 21 janvier 
1974) 

$1,200.00 

$ 391 .23 
(à compter du 4 septembre 
1974) 

$ 658.00 
(à compter du 6 juin 1974) 

$1,000.00 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration 
à: Consei 1 de sécurité - traitements réguliers. 
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RESOLU: 
75-956 

75-957 

RESOLU: 
75-958 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses -dépenses imprévues d'administration 
à: servi ce de poli ce - traitements réguliers - civils. 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 14 juillet 1975, à l'emploi de commis 
grade 2 au Conseil de sécurité publique, au traitement annuel minimum attaché 
à cet emploi, Mlle Christiane Grave!, actuellement dactylo au service de police. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers. ' 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, au service de police, 
les personnes dont les noms suivent, à l'emploi indiqué en regard de chacun d'eux, 
au traitement annuel minimum attaché à chacun de ces emplois : 

Noms Emplois 

COURTEAU, Manon dictaphoniste grade 
(à compter du 7 juillet 1975) 

LASN 1ER, Hélène sténodactylo 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à compter 
de la date d'entrée en fonction de ces employées, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de ces permanences. Pour obtenir sa permanence, Mlle Lasnier devra satis
faire aux exigences de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 7 juillet 1975, à l'emploi de chef de 
section- registre central au service de police, M. Richard Désourdy, actuellement 
commis principal audit service; le traitement annuel de cet employé devra être 
fixé conformément aux dispositions de JI alinéa 18.09 de la convention collective 
de travai 1 des fonctionnaires. 
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RESOLU: 
75-959 

RESOLU: 
75-960" 

RESOLU: 
75-961 

RESOLU: 
75-962 

b) 

le 17 juillet 1975 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, 
Mlle Lina Baril, actuellement dactylo audit service; le traitement annuel de 
cetteemployée·devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 18.09 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance de rapports du Conseil 
de sécurité publique, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 8 
juillet 1975, Mlle Josée Goulet à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au 
servi ce de poli ce, au taux ho rai re de $2. 92. · 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter du 14 
juillet 1975, M. Claude Reynolds à l'emploi de photographe à titre auxiliaire 
au service de police, au taux horaire de $4.92. 

IMPUTATION: service de police -traitements réguliers - civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d • accepter, à compter du 2 juillet 1975, pour mise à la retraite .pour raisons de 
santé, la démission de M. VictorTassé 1 opérateur de téléphone et de téléscripteur 
au service de police. 

-------- -·------

Soumise la résolution 698 du Conseil en date du 18 
juin 1975 relative à la préparation, par le Gouvernement du Québec, d'un code 
d'éthique s'appliquant aux municipalités et aux communautés urbaines; 

11 est 

de prier le Gouvernement de la province de Québec d'étudier la possibilité de 
préparer un code d'éthique devant s'appliquer aux membres élus des Conseils des 
municipalités et des communautés urbaines, à leurs officiers et employés, ainsi 
qu'aux personnes dont les services professionnels sont retenus par ces dernières. 

Soumise la résolution 699 du Consei 1 en date du 18 
JUin 1975 relative à l'impact économique d1 une extension de 18 à 21 ans du taux 
du transport public pour les étudiants ; 

Il est 

] - - -' -. - -· - - - - - - - - -
i 
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RESOLU: 
75-963 

le 17 juillet 1975 

Il est 

d'autoriser le paiement des comptes suivants, pour services professionnels rendus en 
rapport avec la préparation de conventions pour le transfert des bénéfices de retraite 
des employés transférés à la Communauté : 

a) Beaupré, Trudeau, Sylvestre & 
Taillefer, avocats $5,886.31 
IMPUTATION: réserve 1974- contribution de l'employeur- services professionnels 

b) Gilles Blondeau & Compagnie, 
açtuaires $1,798.60 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

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

RESOLU: a) d'autoriser le paiement des comptes d'expertises ci-après mentionnés, pour 
l'examen de véhicules de réclamants pour la période finissant le 30 juin 1975: 75-964 

1 
1 
i 
1 

1 

1 

1 
1 

75-965 
1 

b) 
1 

1 

1 
1 

l 
1 

75-966 1 c) 
i 
1 

- M. Rémi Dussault 
(comptes 158 à 172 inc. - liste no 12- 1975) $262.50 

- Les Expertises Automobile LaSalle lnc. 
(comptes 173et 174 -liste no 13 -1975) $ 35.00 

IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues d'administration. 

de se conformer au jugement rendu le 16 juin 1975, par l'honorable juge Genest 
de la cour des petites créances, dans la cause 32-001833-757- Mlle Angéline 
Tremblay -vs- Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une 
somme de $80.00 à la demanderesse. 
IMPUTA Tl ON: autres dépenses -dépenses imprévues d'administration. 

de se conformer au jugement rendu le 23 avril 1975 par l'honorable juge R.D. Tormey, 
dans la cause C.P.M. 02-019017-74 - Serge Gagné -vs- Communauté urbaine 
de Montréal, et d'autoriser le paiement des sommes suivantes : 

- $1,010.50 

- $ 42~.27 

- $ 358.80 

à l'ordre de la Compagnie d'Assurances du 
Club Automobile de Québec, avec intérêts 
de 8% depuis le 11 juin 1974 à la date de . 
l'émission du chèque; 

à l'ordre de M • Serge Gagné, avec intérêts 
de 8% depuis le 11 juin 1974 à la date de 
l'émission du chèque; 

à l'ordre de Me Jean Blain, procureur du 
demandeur. 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

75-967 d) d'autoriser le paiement d'une somme de $98.50 à la compagnie Travelers du 
Canada, représentant la quote-part de la Communauté suite au jugement rendu 
le 24 avril 1975 par le juge André Surprenant, dans la cause 32-000466-75 -
Jean Ospital -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 
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RESOLU: 
75-968 

RESOLU: 
75-969 

le 17 juillet 1975 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d 1 autoriser le trésorier à émettre et à vendre, de gré à gré, à 100% de leur 
valeur nominalè, par trcmchès, du 1er au 30 août 1975, des billets promis
soires jusqu'à concurrence de soixante-quinze millions de dollars ($75,000,000) 
payables au porteur, portant intérêt au taux préférenti e 1, pour des péri odes 
n'excédant pas 31 jours, pour les fins du fonds de roulement de la Communauté, 
aux banques suivantes : 

- Banque Provinciale du Canada 
- Banque Royale du Canada 
- Banque -de Montréa 1 
- Banque Canadienne Nationale 
- Banque de Commerce Canadienne Impériale 
- Banque Toronto Dominion 

$15,000,000 
$151000,000 
$15,000,000 
$15,000,000 
$ 7,500,000 
$ 7,500,000 

b) d'autoriser le trésorier à modifier la participation ci -dessus établie pour chacune 
des banques, advenant J• impossibilité pour JI une ou plusieurs d'entre elles de 
consentir ces prêts sur billets promissoires aux dates auxquelles ils seraient émis. 

Soumises les listes 75-51 à 75-68 inclusivement des 
chèques émis par la Communauté pour la période du 1er au 31 mai 1975; 

Il est 

de ratifier l'émission de ces chèques. 

Soumise unè résolution de la Commission de transport 
en date du 11 juin 1975 relative à la modification du parcours de la ligne 115 - Paré; 

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

RESOLU: d'approuver la décision de ladite Commission. 
75-970 

RESOLU: 
75-971 

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

a) d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de $450 à M. Pierre 
Rochon, 32391 rue Lacombe, Montréal, locataire déplacé suite à une acquisi
tien requise pour la construction d'un puits de ventilation et d'un poste 
d'épuisement aux fins de métro; 

b) d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de $340 à Mlle M .A. 
Arnaud, 4570, Queen Mary Road, app. 103, Montréal, locataire déplacé suite 
à une acquisition requise pour la construction d'un puits de ventilation et d'une 
sortie d'urgence èiux fins de métro; 

IMPUTATION: compte 22-IV - acquisition d'immeubles et de servitudes 
permanentes. 
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RESOLU: 
75-972 

cf. 
76-1748 

RESOLU: 
75-973 

cf. 
75-1313 

RESOLU: 
75-974 

cf. 
75-1020 
76-676 

RESOLU: 
75-975 

RESOLU: 
75-976 

cf. 
75-1021 

1 

le 17 juillet 1975 
277 

Sur recommcmdation du directeur du bureau de 
transport mé tropo 1 ita in, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Keuffel & Esser of Canada Ltd., le contrat 
pour la fourniture, la reproduction et la livraison des plans nécessaires aux demandes 
de soumissions publiques pour les contrats relatifs aux travaux du prolongement du 
métro et~ d'autres fins (contrat 157), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $31,320, 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 ~ cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du réseau existant du métro (règlement 22 modifié). 

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

de ratifier l'autorisation accordée au directeur du bureau de transport métropolitain de 
procéder~ un appel public d'offres pour la fourniture, l'installation et les essais des 
câbles et appareils de traction pour le prolongement ouest de la ligne 1 et le garage 
Henri -Bourassa (contrat 409-M 1 0-75), se lon les plans et le cahier des charges soumis 
par ledit G!irecteur avec son rapport à ce sujet en date du 10 juillet 1975. 

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

d'accorder, au plus bas soumissionnaire, Sondage Universel (1964) lnc., le contrat pour 
l'exécution de travaux de forages et de sondages sismiques relatifs à l'émissaire projeté 
de 1' usine d'épuration (contrat 3255), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $165,340, selon les cahiers des charges préparés à ce sujet par le service 
d'assainissement des eaux, et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par ledit service. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales 

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

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 1935899 au montant de $13,786,835, 
émis par la compagnie Travelers du Canada1 Compagnie d'Indemnité, en remplacement du 
dépôt de $500,000 fait par Spino Construction Cie Ltée, relativement au contrat qui lui a 
été accordé pour là construction en tunnel d'un intercepteur sur une longueur approximative 
de 23,775 pieds - tronçon 2.1 (contrat 1 002). 

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

1 

1 

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

1 a) d'accepter définitivement, à compter du 5 juin 1975, le contrat pour le programme 
de mesure de débit, d'échantillonnage et d'analyse des eaux usées sur le territoire 
de la Communauté (contrat 1 0502) et d'autoriser le paiement à Laboratoire de Tech
nique des Eaux lnc. de la retenue de garantie faite à ce sujet, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme, à compter du 5 juin 1975; 

1 
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1 

1 

b) 

c) 

d) 

le 17 juillet 1975 

d'approuver JI estimation finale dudit contrat 10502 et d'en autoriser le paiement 
à Laboratoire de Technique des Eaux lnc.; 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la compagnie laboratoire de Technique des 
Eaux lnc., le dépôt de $7,000 qu'elle a fait relativement audit contrat 10502, 
avec intérêt, s'il y a lieu; · 

de retourner au solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales 
relatives au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté (règle
ment 27), la somme de $84,437.23 représentant le solde non utilisé du montant 
prévu pour le contrat 10502. 

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

RESOLU: 1: a) 
75-977 

cf. 1 

d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à procéder à un 
appel public d'offres pour la construction en tunnel du tronçon 1.2 de l'inter
cepteur nord, d'un point situé à l'est du boulevard Sunnybrooke, dans l'emprise 
des voies ferrées du Canadien National et l'intersection des boulevards 
Pierrefonds et Montée des Sources,' dans la vi Ile de Pierrefonds, avec structures 
et ouvrages connexes dans la ville dé Roxboro (contrat 1004), selon les plans et 
le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 11 juillet 1975. 

75-1283 1 

1 
1 

1 

75-978 1 b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout uni
taire, à être exécutés par la ville de Montréal dans le boulevard Saint-Joseph, 
voie nord, entre la rue lafond et la 15e avenue, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

75-979 

RESOLU: 
75-980 

RESOLU: 
75-981 

1 
! 

1 

1 
j 
! 

! 

c) 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 interrriunicipale : 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial dans 
la rue Kennedy, entre la rue 270-A et laservitude de l'Hydre-Québec. 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue Salaberry, entre 
un point situé à 300 pieds à l'est de la rue Kennedy et la rue Bancroft. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i~ est 

d'autoriser le remboursement à Jacques Bernard ltée de son dépôt au montant de 
$1,550 garantissant la fourniture de bottes pour policiers (appel d'offres 1288), 
cette commande ayant été remplîe à la satisfàction de la Communauté. 

Il est 

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

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des terrains 
situés sur le côté est du boulevard Décarie, un point au sud de la rue du Collège, 
dans la ville de Saint-Laurent, lisérés sur le plan d'homologation projetée du 
bureau de transport métropolitain portant le numéro 224-206-2, ledit plan~·étant 
identifié par le secrétaire général de la Communauté. 

-' 
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RESOLU: 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

le 17 juillet 1975 
279 

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

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

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Résolutions de la Commission de transport en date des 20 et 26 juin 1975 concernant: 

la diminution du tarif pour les personnes âgées; 
le tarif du service touristique par autobus du type prestige entre Montréal et 
Mirabel. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 10:30 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 75-929 à 75-981 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une • 

#~ 
Lawrence Hanigan, président 

k~ Ai---l ~---L--' 
Gérard Duhamel, secrétaire général 
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24 

RESOLU: 
75-982 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 24 juillet 1975, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre DesMarais Il, vice-pr~sident, 
maire de la ville d 1 0utremont, 

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

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

M. Fernand Desj ar di ns, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pierre lorange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

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

Me Marcel laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du 
comité exécutif tenue le 3 juillet 1975. 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 
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le 24 juillet 1975 

- compte CSP 10909 
comptes CSP 10910 h CSP 11041 inc. 

1 -

Liste 167 
Liste 167-,.A 
Liste 167-B · 
Liste 167-C 

- ratifications CSP R-29 à CSP R.,.34 inc. 
- paiement forfaitaire CSP P-127 

1 

RESOLU: 1 

75-983 1 

RESOLU: 
75-984 

cf. 
75-1590 

RESOLU: 
75-985 

cf. 
75-1591 

RESOLU: 
75-986 

RESOLU: 
75-987 

Il est-

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 167- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1974 

listes 167-A, 167-B et 167-C- budget du Conseil de sécurité 
pour l'année 1975. 

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

de nommer, en qualité d'avocat en charge de P étude légale, par intérim, au traitement 
annuel qu'il reçoit présentement, Me Lomer Rivard, actuellement avocat de la Commu
nauté. 

a) 

b) 

Il est 

de nommer, en qualité d'assistant secrétaire général -personnel par intérim, au 
traitement annuel de $25,000, M. Alphonse Dupré, actuellement agent de personnel
recherches au secrétariat général. 

de continuer à verser audit M. Dupré, P allocation annuelle de $600 qu'il reçoit 
présentement, en remboursement de dépenses encourues dans 1 'exercice de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: secrétariat général -secrétariat- traitements réguliers. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer en permanence, au secrétariat général, à ses titre et traitement actuels, 
M. Claude Dufoit, présentement chauffeur de véhicules motorisés "C' titulaire au 
bureau de transport métropolitain. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: secrétariat général - secrétariat - traitements réguliers. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas le 15 août 1975, l'engagement de 
M. Gaétan: Forest à l'emploi de comptable grade 1 à titre auxi liai re à la trésorerie, 
au taux horaire de $5 • 75 • 
IMPUTATION: trésorerie -comptabilité -traitements réguliers. 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
commissaire à l'évaluation, il est 
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232 
i 
l 

RESOLU: l' 

75-988 
cf. 1 

;~~;~~~ 1 

75-1758 1 

76-115 i 
1 

1 
1 

le 24 juillet 1975 

d'assigner temporairement, pour une période. n'excédant pas trois (3) mois, confor
mément aux dispositions de l'alinéa 18.07 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, les employés du servi ce d'évaluation dont les noms suivent, b (!emploi 
indiqué en regard de chacun d'eux : 

Noms 

LINDSEY, Mabel 
BEAUCHAMP, Pierre 
BASTIEN, Micheline 

Emplois actuels Nouveérux en1plois 

préposée aux mises à jour 
préposé aux mises b jour 
commis grade 2 

1 , GOHIER, Francine 
! 

commis grade 2 
commis grade 2 
préposée aux 
renseignements 
commis grade 1 
dactylo 

commis grade 2 

RESOLU: 
75-989 

RESOLU: 
75-990 

cf. 
75-1487 

1 JEAN, Diane préposée aux renseignements 

i 

! 

1 

i 
' 

Le traitement annuel de ces employés devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'alinéa 18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
l'exception de Mlles Gohier et Jean dont le traitement annuel sera fixé au minimum 
de JI échelle attaché b leur nouvel emploi. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

aux emplois respectifs de commis grade 1 et dactylo à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, au bureau de transport 
métropolitain, les personnes dont les noms suivent, à Pemploi et au traitement annuel 
indiqués en regard de chacun d'eux : 

Noms 

CANTIN, Richard 
BELAN GER, Alain 

Emplois 

technologue 
surveillant de travaux 

Traitements annuels 

$12,422 
$10,092 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, b l'expiration de' cette période, permanentes, à compter de 
la date d'entrée en fonction de ces employés, aux conditions prévues à l'annexe 11 G" 
(fonctionnaires temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 
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RESOLU: 
75-991 

RESOLU: 
75-992 

RESOLU: 
75-993 

RESOLU: 
75-994 

RESOLU: 
75-995 

RESOLU: 
75..,996 

le 24 j ui Il et 1975 

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

d'accorder, è:J compter du 1er août 1975, pour une période n'excédant pas un {1) an, 

283 

è:J MM. Donald Deschênes, ingénieur, Norbert McGraw, inspecteur de matériaux et 
Jean-Claude Denis, technologue au bureau de transport métropolitain, une allocation 
mensuelle de $64.50 pour J1 usage de leur automobile dans l'exercice de leurs fonctions, 
ces derniers devant toutefois se conformer aux exigences des articles 30 et 32 des con
ventions collectives de travail des ingénieurs et des fonctionnaires respectivement. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas le 5 septembre 1975, M. Jacques Beaulieu, 
è:J l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'assainissement des eaux, au 
taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A -traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

d'autoriser M. Claude Piché, commissaire industriel è:J l'Office d'expansion économique, 
è:J participer au séminar de l'Ontario Industriel Development Council lnc. qui sera tenu 
à Kingston, Ontario, du 14 au 17 août 1975; de mettre à cette fin une somme de $250 à 
la disposition de M. Piché, ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
de l'Office d'expansion économique, il est 

de mettre è:J la disposition du directeur de l'Office d 1 expansion économique une somme 
de $1,000 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés 
dudit Office. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

à: promotion et développement industriel - surtemps. 

Il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 75-955 de ce comité en date du 17 
juillet 1975 relative au versement d'un montant forfaitaire aux cadres administratifs 
du Conseil de sécurité publique et du service de police, en y retranchant les alinéas 
concernant Me Guy Lafrance et Me Jacques Dagenais. · 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de nommer en permanence, au Conseil de sécurité publique, les employés du service 
de police dont les noms suivent, à l'emploi indiqué en regard de chacun d'eux: 
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Noms 

GERMAIN, Danielle 
LEBLANC, Serge 

Emplois actuels 

dactylo 
commis grade 2 

le 24 juillet 1975 

Nouveaux emplois 

commis grade 2 
commis principal 
(à compter du 21/7/75) 

Le traitement annuel de Mlle Germain sera fixé au minimum de P échelle de son 
nouvel emploi, tandis que celui de M. Leblanc sera déterminé conformément aux 
dispositions de l'alinéa 18.09 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

1 

RESOLU: 1 a) de nommer en permanence, en qualité de coordonnateur des communications au 
Conseil de sécurité publique, au traitement annuel de $24,000, M. Claude 
Cossette, ingénieur, actuellement à l'emploi du service des travaux publics 

75-997 1 

cf. i 
76-447 1 

1 

1 

1 

1 

i 

de la ville de Montréal, et de lui reconnaître le même nombre de jours de 
vacances annuelles auxquels il a droit à la ville de Montréal. 

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

1 

' b) 
l 

de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche person
nelle de cet employé transféré ainsi que les certificats, l'un établissant la 
pension qui lui est due et l'autre; les jours de maladie et de vacances accumulés 
à son crédit. 

RESOLU: 
75-998 

75-999 

1 

1 

1 
1 

IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) · de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 4 août 
1975, M. Jean Lavigne à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six {6) mois à compter des dates 
ci-après indiquées, les personnes dont les noms suivent, au service de police, à 
l'emploi mentionné en regard de chacun d'eux, au traitement annuel minimum 
attaché à chacun de ces emplois : 

Noms 

Beaudet, Yolande 
Desrosiers, Christiane 
Duguay, Johanne 
Gadoua, Francine 
Grave!, Diane 
Landry, Shirley 
Marsan, Josée 
Sabourin, Diane 

Emplois 

commis grade 1 
commis grade 1 
commis grade 1 
dactylo 
commis grade 1 
dactylo 
dictaphoniste gr. 1 
commis grade 1 

A compter du 

4 août 1975 
4 août 1975 
21 juillet 1975 
11 août 1975 
21 juillet 1975 
4 août 1975 
4 août 1975 
11 août 1975 
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75-1001 

RESOLU: 
75-1002 

le 24 juillet 1975 
285 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront,~ l'expiration de cette période, permanentes,~ compter 
de la date d'entrée en fonction c:Je ces employées, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, ces employées devront 
satisfaire aux exigences de l'alinéa 15.03 de 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, à l'exception de Mlles Gadoua, Landry 
et Marsan qui ont déj~ subi leur examen médical avec succès. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois ~ compter du 4 août 
1975, Mlle Louise Lanciault ~ l'emploi de dictaphoniste grade 1 au service de 
police, au traitement annuel minimum attaché~ cet emploi. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
~ l'expiration de cette période, permanente, ~ compter de la date d'entrée en 
fonction de cette employée, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette perma
nence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux 
exigences de l'alinéa 15.03 de la convention collective de travail des fonction
naires. 
IMPUTATION: service de police -traitements réguliers- civils. 

cl) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, au service de police, 
les personnes dont les noms suivent, ~ l'emploi et au traitement annuel indiqués 
en regard de chacun d'eux : 

Noms 

Chapdelaine, Diane 
Robillard, Gilles 

Thériault, Fernande 

Emplois 

commis grade 1 
commis aux 
renseignements 
commis grade 1 

Traitements annuels 

$6,000 
$8,638 

$6,000' 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront,~ l'expiration de cette période, permanentes, à compter 
de la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une ,approbation 
écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, Mlle Chapdelaine et 
Mme Thériault devront se conformer aux exigences de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: service de police -traitements réguliers- civils. 

Après .avoir pris connaissance de rapports du Conseil 
de sécurité publique, il est 

d'assigner temporairement, conformément ~ l'alinéa 18.20 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires,~ compter des 16 et 9 juillet 1975 respectivement, à 
l'emploi de commis grade 2 au service de police, au traitement annuel minimum attaché 
~ cet emploi, · 

Mlle Solange Bastien et 
M. Pierre Landry, 

actuellement commis grade 1 audit service. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 
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le 24 j ui Il et 1975 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

RESOLU: 1 a) 
75-1003 1 

de nommer en permanence, au service de police, ,aux. emplois ci-après indiqués, 
, au traitement annÙel minimum attaché~ chacun de ,ces emplois, les employés 
dudit servi ce dont les noms suivent : 

1 
1 

Noms Emplois actuels Nouveaux emplois 

i 

1 
1 

Dumas, Gilles commis grade 2 opérateur de téléphone 
et de téléscripteur 

Lamoureux, René téléphoniste (police) opérateur de téléphone 
1 

1 

et de téléscripteur 
Lefebvre, J eon P. commis grade 1 commis grade 2 

1 b) 
de nommer en permanence, au service de police, aux emplois ci-après indiqués, 
les employés dudit service dont les noms suivent : 

Noms Emplois actuels Nouveaux emplois 

1 

1 

1 

1 

Bélanger, Lisette 
Salvas, Euclide 

dactylo 
commis grade 2 

commis grade 2 
opérateur de téléphone 
et de téléscripteur 

Le traitement annuel de ces .employés devra être fixé conformément aux dispo
sitions de l'alinéa 18.09 de la convention collective de travail .des fonctionnaires. 

c) de nommer en permanence, ~ l'emploi de commis grade 2 au service de police, 
au traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. Normand Lupien, actuelle
ment dactyloscopiste audit service. 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est 

RESOLU: a) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) m'ois, 
75-1004 

Mlles Réjeonne Lessard et 
Suzie Lessard (~ compter du 23/7 /75) 

~ l'emploi de commis grade à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $2.92. 

b) de nommer, pour Ùne période n' ex~édant pas nuit (8) mois à compter du 21 
juillet 1975, Mlle Carole Courtois à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au 
servi ce de poli ce, au taux ho rai re de $2. 92. 

c) de nommer, pour une périodè n'excédànt pas huit (8) mois à compter du 14 
juillet 1975, M. Charles Viguier à l' empl~i de photographe à titre auxiliaire 
au servi ce de poli ce, au taux horaire de $4.92. 

d) de nommer, pour la période du 21 juillet au 15 septembre 1975, Mlles Marie-Pierre 
Fournier et Sylvie Régnier à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
servi ce de poli ce, au taux horai r13 de $2.92. 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

', 
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RESOLU: 
75-1005 

RESOLU: 
75-1006 

RESOLU: 
75-1007 

RESOLU: 
75-1008 

cf. 
75-1051 

RESOLU: 
75-1009 

le 24 juillet 1975 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du Conseil 
de sécurité pub! ique, il est 

d'accepter, à compter du 12 juillet 1975, la démission de·M. liguori Beaudoin, 
mécanicien-diagnostics au Conseil de sécurité publique. 

Après avoir pris connaissance de rapports du Conseil 
de sécurité publique, il est 

a) d'accepter, à compter du 2 aoùt 1975, la démission de M. Alain Gilbert, 
commis grade 1 au Consei 1 de sécurité publique. 

2s:z 

b) d'accepter, à compter du 16 juillet 1975, la démission de Mme Ginette Bonami, 
dictaphoniste grade 1 au service de police. 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Me André Chari and, notaire, au montant de 
$2,947 .50, pour services professionnels rendus en rapport avec la préparation et la 
réception d'un acte de vente par Marine Building Co. Ltd. à la Communauté, d'un 
immeuble sis au 2620 est, boulevard Saint-Joseph. 
IMPUTATION: autres dépenses -services professionnels. 

Il est 

de retenir les services de la firme Stevenson & Kellogg, ltée, pour l'évaluation et 
l'administration des traitements des postes de cadres de la Communauté, à l'exception 
de ceux du Conseil de sécurité publique et du service de police, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $13,000 à cette fin, conformément à l'offre de services de 
ladite firme en date de juillet 1975, jointe au dossier et identifiée pade·secrêtaire 
général. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

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

a) d'autoriser le paiement d'une somme de $459.21 à la Commission de transport de 
la Communauté, avec intérêts de 8% à compter du 29 novembre 1974 à la date 
de l'émission du chèque, et d'une somme de $137.50 à Mes Létourneau, Forest 
et Associés, procureurs de la demanderesse, en règlement final hors cour de la 
cause C. P .M. 02-038106-74 - Commission de transport de la Communauté urbaine 
de Montréal -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

75-1010 1 b) d'autoriser le paiement d'une somme de $800 à Mme Georgette Noury-Ahad et 
d' unè somme de $244.45 à Mes Grossman et Winston, procureurs de la deman
deresse, en règlement final hors cour de la cause C .P .M. 02-034284-73 -
Georgette Noury-Ahad -vs- Communauté urbaine de Montréal et Jean Paradis. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 
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75-1011 

75-1012 

le 24 jui Il et 1975 

c) de se conformer au jugement rendu le 15 avril 1975 par l'honorable juge Yvon 
Mercier dans la cause C. P .M. 02-023514-74 - André Ménard -vs- Commu
nauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une somme de $242.65 
audit M. Ménard, avec intérêts de 8% depuis le 26 juillet 1974 ~ la date de 
l'émission du chèque, et d'une somme de $165.25 ~Me Claude Guérin, c.r., 
procureur du demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

d) d 1 autoriser le paiement d'une somme de $300 à M. Mi che! Berthiaume et d'une 
somme de $216 à Mes Archambault, Riou, Charbonneau et Lange lier, procureurs 
du demandeur, en règlement final hors cour de la cause C .S. M. 05-009573-72 -
Michel Berthiaume -vs- Communauté urbaine de Montréal. · 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

Soumises les listes 75-69 à 75-82 inclusivement des 
chèques émis par la Communauté pour la période du 1er au 30 juin 1975; 

Il est 

RESOLU: de ratifier l'émission de ces chèques. 
75-1013 

RESOLU: 
75-1014 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier le taux annuel d'intérêt de 4% fixé par le Comité de gestion du Régime 
de rentes des fonctionnaires de la Communauté, sur les arrérages de cotisations dus 
~ la Caisse de retraite par ses membres, lequel intérêt a été capitalisé au début des 
années 1972, 1973 et 1974 sur des versements d'arrérages payables sur la base de 

· vingt-six versements par année. 

1 

1 
1 

RESOLU: 1 

75-1015 1 

cf. 1 

75-1166 1 

75-1179 1 

1 

Il est 

de prier respectueusement le Lieutenant-gouverneur en Conseil de bien vouloir 
autoriser la Communauté urbaine de Montréal à négocier un emprunt pour un mon
tant n'excédant pas $75,000,000 en vertu de son règlement 22, tel qu'amendé 
par ses règlements 22-1 et 22-2 et dont le remboursement sera effectué en monnaie 
légale des Etats-Unis. 

RESOLU: 1

11 

a) 
75-1016 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier ~effectuer les dépenses préliminaires requises en vue 
d 1 une émission d'obligations sous 11 autorité du règlement 22, tel qu'amendé 
par les règlements 22-1 et 22-2, pour consolider les dépenses effectuées ou à 
effectuer pour les travaux du prolongement du réseau existant du métro; 

cf. 
75-1166 
75-1179 

i 

b) de retenir les services de M. Hensley Bourgouin, c.a., vérificateur de la 
Communauté, pour assister le trésorier dans la négociation de l'émission d' obli
gations sous l'autorité du règlement 22, tel qu 1 amendé par les règlements 22-1 
et 22-2, et dans la préparation et la présentation de tous les états financiers 
requis et nécessaires ~ ce sujet; 

c) de retenir les services de Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, de Montréal, 
pour agir comme conseillers juridiques de la Communauté en rapport avec P enre
gistrement, l'émission et la vente d'obligations de cette dernière ~être effectuée 
sous l'autorité du règlement 22, tel qu'amendé par les règlements 22-1 et 22-2. 

IMPUTATION: règlement 22 tel qu'amendé -frais escompte et autres dépenses 
relatives~ l'émission d'obligations. 
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RESOLU: 
75-1017 

RESOLU: 
75-1018 

RESOLU: 
75-1019 

RESOLU: 
75-1020 

le 24 juillet 1975 

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

289 

d'autoriser le paiement du compte· au montant de $1,800 de Jacques Déry & Associés 
!ne., experts conseils, dont lesservices ont été retenus par Allaire, l'Heureux, 
Gratton & Blain, avocats de la Communauté dans la cause opposant cette dernière b 
la société The Foundation Co. of Canada ltd., relativement au contrat A-1 du réseau 
initial du métro. 
IMPUTATION: règlement 2683- ville de Montréal 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 7310008 au montant de $364,140, 
émis par The Canadian Surety Co., en remplacement du dépôt de $20,000 fait par lnel 
Entrepreneurs Electriciens lnc., relativement au contrat qui lui ci été accordé pour la 
fourniture et l'installation d'un poste de commande et de mesure b Providence 1 pour le 
métro {contrat 405-M8-75)~ 

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

de modifier l'annexe 1 jointe au rapport du directeur du bureau de transport métropolitain 
et dont il est fait mention à la résolution 75-216 de ce comité en date du 18 février 1975, 
concernant les conditions et barèmes relatifs aux dépensés des représentants dudit bureau 
appelés à surveiller les travaux de fabrication des voitures du métro aux usines de la com
pagnie Bombardier, à Valcourt et La Pocatière, en y ajoutant, à la page·4, l'alinéa 
suivant : 

, "D.- VALCOURT (résidents) 

Il est prévu que deux représentants du Bureau de Trans port 
Métropolitain auront à demeurer en permanence à VALCOURT, pendant une période 
d'environ deux ans. 

Ces employés devront donc dérrién&ger aveèr l.eur 
leur famille. 

Nous croyons qu'une compensation de $850.00 devrait 
leur être versée par la Communauté pour couvrir leurs frais de déménagement et de 
réinstallation. 

De plus, nous croyons qu'une allocation de séjour de 
$450.00 par mois devrait aussi leur être versée, comme dans le cas des employés rési
dant b LA POCATIERE." 

Soumis un projet de convention par lequel la corporation 
Géophysique France-Québec lnc. s'engagé, à certaines conditions, et fournir à la 
Communauté les services professionnels nécessaires b ta localisation des relevés sismiques 
qui seront exécutés dans le cadre du contrat 3255; 

Vu le rapport du directeur du service d'assainissement 
des eaux b ce sujet, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général b l:è signer pour 
et au nom de la Communauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $20,000 à 
cette fin. 
IMPUTATION: compte 27-Vl-B - honoraires. 
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RESOLU: 
75-1021 

1 

l 

1 

1 

RESOLU: !' 

75-1022 

1 
1 

1 

1 . 

1 

1 

RESOLU: 1 

75-1023 

RESOL-U: 
75-1024 

75-1025 

75-1026 

1 

l 

le 24 juillet 1975 

Il est 

de MODIFIER le paragraphe d) de la résolution 75-976 de ce comité en date du 17 
juillet 1975 concernant le contrat 10502 relatif au programme de mesure de débit, 
d' échanti Il on nage et d'analyse des eaux usées sur le territoire de la Communauté, 
en y remplaçant le montant de "$84,437 .23" par le suivant : 

"$79,931.75 11 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de 
l'avocat de la Communauté, il est 

de retenir les servi ces de M. Roland Bi gras, expert éval uateur 1 pour l'expertise 
relative à l'acquisition d'un emplacement pour la construction d'une station de 
pompage et d'un bassin de rétention des eaux d'égout situé au sud de l'autoroute 
des Laurentides et au nord-ouest de la limite entre la ville de Montréal et la ville 
de Saint-Laurent, tel que décrit sur le plan C-2-1 01-207-1, préparé le 28 octobre 
1974 par le service des travaux publics de la ville de Montréal pour le service 
d'assainissement des eaux de la Communauté. 

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

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout unitaire, à être 
exécutés par la cité de la Pointe-aux-Trembles dans le boulevard Saint-Jean
Baptiste, entre la rue Ontario et un point situé à environ 105 pieds au sud, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

a) de mettre à la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique 
une somme de $16,338 pour le design et la construction de deux (2) kiosques 
d'exposition itinérants pour les besoins dudit Office. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 

communications. 

b) de mettre à la disposition du directeur de JI Office d'expansion économique 
une somme de $3,500 pour la réimpression de 1 ,500 copies de la brochure 
11 C. U .M. - Références 197411

• 

IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 
communications. 

c) de mettre à la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique 
une somme de $1,200 pour la prolongation d'un abonnement à SVP Canada, 
division du Financial Post, relatif à un service national et international d'in
formation. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -services professionnels 

et administratifs. 

Après avoir pris connaissance d'-un rapport du 
directeur de l'Office d'expansion économique, il est 
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RESOLU: 
75-1027 

RESOLU: 
75-1028 

RESOLU: 
75-1029 

RESOLU: 1 

75-1030 1 
' cf. 

75-1154 

le 24 juillet 1975 
291 

de mettre à la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique une somme 
de $350 pour la tenue d'une réception conjointe avec la.Chambre de Commerce 
Française, le ministère de l'Industrie et du Commerce et ledit Office, pour un groupe 
d'industriels français en mission d'étude au Québec. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -services professionnels et 

administratifs. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
de l'Office d'expansion économique, il est 

de mettre h la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique une 
somme de $18,000 pour l'achat de mobilier et d'équipement pour les nouveaux bureaux 
dudi t Of fi ce situés au 41 e étage de 1 a Tour de 1 a Bourse • 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

h: promotion et développement industriel -achat 
d'équipement. 

JI est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 75-875 de ce comité en date du 3 
juillet 1975 : 

"d'accepter, h compter du 1er août 1975, la démission de M. Gilles Coulombe, 
assistant secrétaire général - préposé au personnel." 

Soumis le projet de bail par lequel la Communauté loue 
de Place Desjardins lnc. un espace d'une superficie d'environ 54,748 pieds carrés 
dans la Tour "B" du complexe immobilier Place Desjardins, pour y loger son siège 
social; 

ATTENDU que cette location est faite pour une période 
de dix (10) ans, à compter du 1er mai 1976, à certaines conditions et aux prix ci-après 
indiqués : 

a) 

b) 

c) 

51,248 pieds carrés d'espace de bureau, soit la moitié du 19e étage, 
ainsi que les 20e et 21e étages, aux prix de $9.30 le pied carré pour 
les premiers cinq ans el $9.70 le pied carré pour les derniers cinq ans; 

3,500 pieds carrés d'espace au sous-sol de l'édifice, au prix de 
$4.35 le pi~d carré, pour tout~ la durée du bail; 

un bloc de 10 places de stationnement à $60.00 par mois l'unité, pour 
toute la durée du bail; 

ATTENDU que le loyer annuel pour cette location d'espace 
sera de $491,83-1 .40 pour les premiers cinq ans et de $512,330.60 pour les derniers cinq 
ans, plus $7,200.00 par année pour le stationnement; 

JI est 

DE RECOMMANDER ALi CONSEIL d'approuver ce projet de bail et l'annexe 11 611 

qui en fait partie et d'autoriser le secrétaire général h le signer pour et au nom 
de la Communauté et d'en requérir son enregistrement par bordereau à la division 
de 11 Enregistrement du district de Montréal . 

IMPUTATION: . Budgets annuels des servi ces concernés -
Location - entretien et réparations. 
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RESOLU: 
75-1031 

RESOLU: 
75-1032 

le 24 juillet 1975 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, auxfins de la construction de la station de 
métro Provencher : 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalabre, d'une servitude temporaire, pour fins d' uti
lisation durant la période de construction de la station de métro Provencher, 
du terrain situé au sud de la rue Jarry et à l'ouest du boulevard Provencher, 
dans la cité de Saint-Léonard, indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 
d'acquisition C-1-560-207-5 préparé pour le bureau de transport métropo
litain de la Communauté par M. Jean-Jacques Rondeau, arpenteur-géomètre, 
daté du 2 avril 1975 et identifié par le secrétaire général; 

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

c} d 1 autoriser une dépense de $2,860.00 aux fins de l'indemnité à · 
payer pour l'acquisition susdite, à être parfaite par le comité exécutif 
s'ilyalieu. 

IMPUTATION: Acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes. 
(Règlement 22-1). 

--------------·-
Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement suivant intitulé: "Règlement 
modifiant le règlement 28 créant le fonds de roulement de la Communauté urbaine 
de Montréal." : 

CONSIDERANT qu'il y a lieu de modifier le 
règlement 28 pour tenir compte des modifications 
apportées par le chapitre 73 des lois de 1972, par le 
chapitre 82 des lois de 1974 et par le projet de loi 
no 191 sanctionné le 27 juin 1975; 

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

Il est décrété et statué : 

1. l'article 2 du règlement 28 est modifié en 
remplaçant, dans les onzième et douzième lignes, 
les mots "soixante-quinze" par les mots "cenl vingt-cinq". 

2. l'article 3 du règlement 28 est modifié en insérant, 
dans la quatrième ligne, après le mot "porteur", les mots 
"ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations," 
et en insérant 1 dons la newième ligne, après le mot 
"anticir,ation", les mots ", sans autres formalités et condi
·t.ions que celles qui y sont mentionnées,". 

3. l'article 6 du règlement 28 est remplacé par le 
suivant: 

"6. le comité exécuttf, sur rapport du trésorier, 
est autorisé li consentir des prêts à même les deniers 
du fonds de roulement pour un terme ne dépassant 
pas trois (?) ans dons le cas du paragraphe a}.· et ne 
dépassant pas un (1} an dans les autres cas : · 

a) pour toutes fins pou~ lesquelles la Com• 
munauté est autorisée à emprunter 
temporairement ·en anticipation de la 
vente d.e titres;. · 

WHEREAS it is necessary to. amend By-law 28 to 
take into account omendments made by Chopter 73 
of the 1972 Statutes, by Chopter 82 of the 1974 
Stotutes and by Bill No. 191 assenteci to June 27, 
1975; 

At a meeting of Council of the Montreal Urban 
· Community held 

lt NOS ordqjned and decreed : 

1. Articl.e 2 of By-law 28 is amended by 
replacing, thE! wc.Js "seventy-five" by the words 
"one hun.dred .twenty-five" in th.e eleventh and 
twelfth !Ines. 

2. Arti~le 3 of By-law 28 is amended by 
adding, in tho{fourth Il ne, after the word 11 bearer'', 
the words "or ,to the holder registered according la 

their stipulati~ns, " and by adding, in the ninth 
line; qfter the y.-ords "in odvance", the words 
"without any fcifmalities or conditions other thon 
those mentioned therein," • 

3. Article 6 of By-law 28 is replaced by the 
following : 

"6. The Executive Cominitte:e,on report of the 
Treasurer 1 shall be authorized to approve laons . 
from the funds of the working capital for a 
term not exceeding three {3) years in the case of 
par<;~graph a) and not exceeding one {1} year in 
the other cases : 

a) for aHpurposes for which th('! Community is 
authorized to barrow temporarily in advance 
of the sale of bonds; 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 

b) 

c) 

en anticipation de la perception des revenus 
de l'exercice en cours; ou 

en anticipation de la perception des 
arrérages de taxes. 

Cependant, lorsqu'il s'agit de prêts consentis 
en attendant le versement d'avances sur des 
prêts qui doivent être consentis par la Société 
Centrale d'Hypothèques et de Logement, le 
terme des prêts consentis à même ce fonds peut 
dépasser trois ans et s'étendre jusqu'au moment 
otl tel prêt est effectué à la Communauté par 
la Société Centrale d'Hypothèques et de 
Logement. 

Les prêts consentis à même le fonds de roulement 
à tout outre fonds portent intérêt au taux effectif 
moyen des emprunts contractés pour les fins du 
fonds de roulement." 

4. Le règlement 28 est modifié en ajoutant après 
l'article 7, .!e suivant : 

"7a) Le comité exécutif peut autoriser le 
trésorier de la Communauté à placer dans ce 
fonds, pour des périodes n'excédant pas 
quatre;vingt-dix jours, les soldes disponibles 
du fonds d'administration budgétaire ou les 
soldes temporairement non utilisés du prodUit 
d'emprunts à long terme." 

5. L'article 10 du règlement 28 est remplacé par le 
suivant : . 

"10. Les bons du trésor, billets ou autres effets 
émis en vertu du présent règlement sont signés 
por le président où le vice-président du çom ité 
exécutif et par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint de la Communauté ou, en cas d'absence 
ou d'incapacité d'agir du secrétaire et .du 
secrétaire adjoint de la Communauté, par le 
trésorier de la Communauté." 

6. Ce règlement est sujet à l'approbation de la 
Commission municipale du Québec. 

le 24 juillet 1975 293 

b) in advance of the collection of revenue of 
the current fiscal yeor; or 

c) in advance of the collection of tox arrears. 

Howe\rer, wh en it is a matter of loans approved 
while awaiting payment of advances on leons 
which must be approved by the Central 
Mortgage and Housing Corporation, the term of 
laons approved from the fund may exceed three 

years and extend up to the time as such loon is 
made to the Community by the Central Mortgage 

. and Housing Corporation. 

The k>ans approved from the working capital 
.to any ether fu nd shall beer i nterest ·at the 
effective average rate of loans contracted for 
purposes of the working capital." 

4. By-law 28 is amended by adding the 
following after Article 7: 

"7a) The Executive Committee con authorize 
the Treasurcr of the Community to place 
available balane.; from the budgetary 
administration fund or the temporarily unused 
balances of the yield of long-term loans in such 
fund for periods not exceeding ninety deys." 

5. Article 10 of By-law 28 is replaced by the 
following : 

"10. Treasury bonds, notes or other effects 
issued pursuant to the present by-law shall be 
signed by the Chairman or the Assistant 
Secretary of the Community or, in the event of 
the absence or inability of the Secretary and 
the Assistant Secretary of the Community to 
sign, by the Treasurer of the Community." 

6. This by-law shall be subject to approval 
by the_Quebec Municipal Commission; 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Résolution de la ville de Pierrefonds en date du 7 juillet 1975 relative à la 
fermeture de la plage Anse-à-l' Orme. 

Opérations du fonds de roulement de la Communauté pour le mois de juin 1975. 

Notes aux états financiers de la Communauté au 30 juin 1975. 

Texte du projet de loi no 191 -Loi modifiant la Loi de la Communauté -
sanctionné le 27 juin 1975. 

Rapport du service de 1' assainissement de l'air et de l' inspection des aliments 
intitulé : "Rapport de qualité d'air 1974." 

-Résolution de ville Mont-Royal en date du 16 juin 1975 demandant à la Commu
nauté d'étudier l'opportunité d'une nowelle artère est-ouest pour alléger la 
circulation sur le boulevard Métropolitain. · · 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 
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294 le 24 juUiet 1975 

Advenant 13:00 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 75-982 à 75-1032 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elfes l'avaient 
été une à une . 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
75-1033 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au Bureau de transport métropolitain de la Communauté, le 31 juillet 1975, à 
9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

Ml. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montrêal, 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d' Outremont, 

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

M • Fernand Desj ar di ns, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pierre loran ge, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussi Ile, 
membre du comité exécutif · 
de la.ville de Montréal, 

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

Me Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

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

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

495 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 listes certifiées 243 et 244; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues 
d'administration. 
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1 

1 

1 

le 31 juillet 1975 

Sur recommandation du comité conjoint d'allocation 
d'automobile et vu le rapport.du secrétaire général à ce sujet, il est 

RESOLU: 1 

75-1034 1 

de fixer comme suit, pour les périodes ou à compter des dates ci-après mentionnées, 
les allocations mensuelles à être accordées aux fonctionnaires de la Communauté 
dont les noms suivent, pour Pusage de leur automobile dans l'exercice de leurs 
fonctions : 

1 

1 

1 
1 
j Secrétariat général -réclamations 

1 

BOURGET, Rémi, enquêteur-ajusteur 
. à compter du 1er avri 1 1975 et à JI avenir 

I
l LAPOINTE, Claude, évaluateur-

1

'.· dommages véhicules-automobiles 
du 1er janvier 1975 au 31 mars 1975 

i- du1eravril1975etàPavenir 

1 F AYR EAU, François, enquêteur-ai us te ur 
1 - à compter du leravril 1975 et à 1' avenir 

1 • Service d'assainissement des eaux 

I
l 

PICHE, Serge, technologue 
1 - à compter du 1er février 1974 e.t à l'avenir 
1 
1 

j Service de JI assainissement de Pair et 
1 de l'inspection des aliments 

1 BEAUCHEMIN, Gilles, inspecteur de la 
1 santé publique 
J - à compter du 1er avril 1975 et à P avenir 

BEAUDOIN, Benoit, inspecteur de la 
, santé pub! ique 
J - à compter du 1er septembre 1973 et à l'avenir 
1 

1 BLEAU, Rolland, inspecteur de la 
i santé publique 
1 - à compter du 1er avri 1 1975 et jusqu 1 à la date 
1 de sa démission, soit le 30 juillet 1975 
1 

1 

' 

1 
1 

BLONDEAU, Lucien, inspecteur 
de la santé pub! ique 

à compter du 1er avril 1975 et à 1 'avenir 

j BO ISVERT, Jean-Guy, inspecteur 
1 de la santé publique 
1 - à compterdu 1er juillet 1973 et à l'avenir 

1 
1 BOUDREAU, Yvon, inspecteur 
1 de la santé publique 
1 
1 - à compter du 1er juillet 1973 et jusqu'à la date 
1 de sa démission, soit le 22 février 1975 
1 

1

1.· BOULERICE, André, inspecteur 
de la santé publique 

1 - à compter du 1er juillet 1973 et à l'avenir 

1. BOURDEAU, Gilles, inspecteur 
de la santé publique . 

j - à compter du 1er avri 1 1975 et à 1 'avenir 

1 

$ 89.50 

$104.50 
$ 99.50 

$ 99.50 

$ 89.50 

$ 79.50 

$ 74.50 

$ 74.50 

$ 74.50 

$ 94.50 

$ 89.50 

$ 84.50 

$ 79.50 
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L~~·"· 

le 31 juillet 1975 

Servi ce de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments 

1 
CAPLETTE, Marcel, inspecteur 

1 

de la santé publique 
~ compter du 1er avri 1 1975 et à l'avenir $ 79.50 

1 
CARDINAL, Marcel, inspecteur 

1 

de la santé publique 
~ compter du 1er avril 1975 et ~ JI avenir $ 74.50 

1 

1 CHATELLE, Daniel, inspecteur 
1 de la santé publique 
1 ~compter du 1er juillet 1973 et à l'avenir $ 79.50 
1 

1 
DESRUISSEAUX, Gaston, inspecteur 

1 

de la santé publique 
- à compter du 1er juillet 1973 et à l'avenir $ 84.50 

1 
; 

1 GAGNON, Claude, inspecteur 
1 

1 
de la santé publique 

! - à compter du 1er jui Il et 1973 et ~ P avenir $ 79.50 
1 
1 

GAUTHIER, André, inspecteur 

1 
de la santé publique 

1 

- à compter du 1er avril 1975 et~ 1' avenir $ 74.50 

GAUTHIER, Fernand, inspecteur 
1 
! de la santé publique 
1 

1 - ~ compter du 1er avril 1975 et ~ 1' avenir $ 74.50 

GLADU, René, inspecteur de la santé publique 
à compter du 1er juillet 1973 et à l'avenir $ 84.50 

i JASMIN, Jean, inspecteur de la santé publique 

1 

- à compter du 1er avril 1975 et~ l'avenir $ 84.50 

LAMONTAGNE, Serge, inspecteur ; 

1 
de la santé publique 

; - à compter du 1er juillet 1973 et~ l'avenir $ 79.50 1 
1 

1 
LAVIGNE, Laurent, inspecteur 
de la santé publique 

à compter du 1er juillet 1973 et jusqu'~ 1 a date 
de sa démission, soit le 15 mars 1975 

MEUNIER, Lucien, inspecteur 
de la santé publique 

~compter du 1er avril 1975 et à l'avenir 

OUI MET, Jean-Paul, inspecteur 
de la santé publique 

1 - ~compter du 1er juillet 1973 et à 1 'avenir 
1 

PARENT, Denis, inspecteur de la santé publique 
~compter du 1er juillet 1973 et~ JI avenir 

ROC HON, André, inspecteur 
1 de la santé publique 
1 - ~ compter du 1er avril 1975 et ~ l'avenir 
l 
1 

1 
1 

1 

$ 84.50 

$ 79.50 

$ 94.50 

$ 84.50 
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RESOLU: 
75-1035 

RESOLU: 
75-1036 

RESOLU: 
75-1037 

75-1038 

le 31 juillet 1975 

Service de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments (suite) 

ROYAL, Gill.es_, inspecteur 
de la santé publique 

à compter du 1er juillet 1973 'et ~ l~ àvéni r 

ST -JEAN, Léonard, inspecteur 
de la santé pub! ique 

~compter du 1er juillet 1973 et à l'avenir 

SALVAIL, Albéric, inspecteur 
de 1 a santé pub 1 i que 

à compter du 1er avri 1 1975 et à 1 u avenir 

TURCOTTE, Normand, inspecteur 
de la santé publique 

à compter du 1er juillet 1973 et jusqu• ~ la date 
de sa démission, soit le 10 mai 1975 

VERTEFEUILLE, Michel, inspecteur 
de la santé publique 

èlu 1er juillet 1973 au 31 janvier 1974 
du 1er février 1974 et~ l'avenir 

MATHIEU, André, ingénieur 
~ compter du 1er novembre 1973 et à l'avenir 

$ 84.50 

$ 84.50 

$ 79.50 

$ 74.50 

$ 74.50 
$ 84.50 

$ 74.50 

IMPUTATION: transport et communications du budget des services 
concernés ou du règlement concerné, selon le cas. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de nommer, pour une période n 1 excédant pas quatre (4) mois, Mlle Carole Boil y 
à l'emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au secrétariat général - étude 
légale, au taux horaire de $3.55. 
IMPUTATION: secrétariat général -étude légale -traitements réguliers. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de porter~ $12,099, à compter du 21 juillet 1975, le traitement annuel de 
M. Jean Champagne, comptable grade 1 ~la trésorerie. 
IMPUTATION: trésorerie - comptabilité -traitements réguliers. 

Sur recommandation du commissaire ~ l'évaluation, 
il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas le 29 aoùt 1975, l'engagement 
de M. Peter Stauber à l'emploi d'enquêteur-valeurs locatives à titre auxi
liaire au service d'évaluation, au taux horaire de $3.55. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers-~ recouvrer. 

b) d'accepter, à compter du 19 juillet 1975, la démission de Mlle Pauline 
Rozon, dactylo au service d'évaluation. 
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! 
1 
1 

1 

le 31 juillet 1975 

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

299 

1 
RESOLU: 1 a) 
75-1039 1 

de nommer, en permanence, aux conditions prévues à P annexe 11 G 11 (fonction
naires temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 

75-1040 
cf. 

75-1486 

75-1041 

75-1042 

RESOLU: 
75-1043 

RESOLU: 
75-1044 

JI emploi de dessinateur grade 1 au bureau de transport métropolitain, au trai
tement annuel minimum attaché à cet emploi, M. Daniel Paquette, actuellement 
commis grade 1 audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, à la fonction de 
chauffeur de véhicules motorisés uer à titre auxiliaire au bureau de transport 
métropolitain, au taux horaire de $4.94, M. Léo Ouimet, actuellement garde 
.(TDH) au service de police. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

c) de nommer, pour la période du 18 août au 24 décembre 19751 les personnes 
dont les noms suivent à Pemploi d'agent technique à titre auxiliaire au bureau 
de transport métropolitain, au taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux : 

Noms 

DESFOSSES 1 Marcel 
GALARNEAU, Denis 

Taux horaires 

$5 • 04 (3e stage) 
$5.50 (5e stage) 

IMPUTATION: compte 22-VI-A -traitements et gages. 

d) de nommer, pour la période du 21 juillet au 15 septembre 1975, Mlle Johanne 
Massicotte à 1' emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au bureau de transport 
métropolitain, au taux horaire de $3.55. . 
IMPUTATION: compte 22-VJ-A -traitements et gages. 

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

de MODIFIER la résolution 75-75 de ce comité en date du 30 janvier 1975 nommant 
Mme Suzanne Charest-Marcotte à l'emploi de sténodactylo à titre temporaire au 
bureau de transport métropolitain, en y remplaçant 1 à la première ligne, les mots et 
chiffres 11 pour une période n'excédant pas six (6) mois 11 par ce qui suit : 

11 pour une période n'excédant pas huit (8) mois 11
• 

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

de MODIFIER la résolution 75-953 de ce comité en date du 17 juillet 1975 nommant 
M. Gérald Séguin en qualité d'ingénieur surintendant de la division des relevés et 
inspections du service d'assainissement des eaux, en y ajoutant le paragraphe suivant : 

11 c) d'accorder à M. Séguin, une allocation annuelle de $600 en rem
boursement de dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 11 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 
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RESOLU: 
75-1045 

RESOLU: 
75-1046 

RESOLU: 
75-1047 

RESOLU: 
75-1048 

le 31 juillet 1975 

d'autoriser le directeur du servi ce d'assainissement des eaux à participer à un 
atelier de travail sur la conception et l'exploitation des usinesd' épuration de 
grande capacité, qui sera tenu à Vienne, Autriche, du 5 au 14 septembre 1975, 
sous les auspices de l'International Association on Water Pollution Research; de 
mettre à cette fin une somme de $1,800 à la disposition de M. Marcotte, ce 
dernier devant, à sori retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d' ün rapport du 
directeur de l'Office d'expansion économique, il est 

a) de nommer, pour une période n1 excédant pas un (1) an, M. Guy Richard en 
qualité de commissaire industriel junior à l'Office d'expansion économique, 
au traitement annuel de $17,000. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de 
cet employé, pourvu que le directeur dudit Office ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de cette permanénce. Pour 
obtenir sa permanence, M. Richard devra satisfaire aux exigences de la réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. 

b) d'accorder audit M. Richard une allocation annuelle de $600 en rembour
sement de dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 
à: promotion et développement industriel -

traitements réguliers. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Guy Bazinet à 
l'emploi de chargé de recherches à l'Office d'expansion économique, 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 l' expi
ration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction 
de cet employé, pourvu que le directeur dudit Office ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa 
permanence, M. Bazinet devra satisfaire aux exigences de la résolution 1005 de 
ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: promotion et développement industriel 
traitements réguliers. 

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

d'acc~pter, à compter du 12 juillet 1975, la démission de M. Daniel Léard, 
chasseur· d'autos au Conseil de sécurité publique. 
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le 31 juillet 1975 

'301 

1 
Il est 

RESOLU: 1 a) 
75-1049 1 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 
avocats, au montant de $35o', pour services professionnels rendus en rapport 
avec l'assemblée du Conseil de la Communauté tenue le 18 juin 1975. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 1 

! 
1 

75-1050 ! b) 
1 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 
avocats, au montant de $10,829.10 pour services professionnels rendus en 
rapport avec la préparation et la présentation du projet de loi 191 modifiant 

i 
1 

RESOLU: i 
75-1051 1 

cf. 1 

76-251 1 
76-813 1 

RESOLU: 
75-1052 

RESOLU: 
75-1053 

RESOLU: 
75-1054 

la loi de la Communauté. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif- services professionnels et 

administratifs. 

Il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 75-1008 de ce comité en date du 24 
juillet 1975 : 

11 de retenir les services de la firme Stevenson & Kellogg, Ltée, pour l'évaluation et 
l'administration des traitements de tous les postes de cadres de la Communauté, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $17,500 à cette fin, conformément à l'offre 
de services de ladite firme en date de jui Il et 1975, telle que modifiée le 29 juillet 
1975, jointe au dossier et identifiée par le secrétaire général. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 11 

Il est 

de retenir, au besoin, les services de M. Gilles Coulombe, expert conseil, pour 
terminer le programme de descriptions de fonctions des postes de cadres de la Com
munauté; les honoraires de M. Coulombe seront fixés à $20 l'heure et une allocation 
de dépenses de $50 lui sera versée pour chaque jour où il aura à effectuer les travaux 
qui lui sont confiés. 
IMPUTATION: autres dépenses -services professionnels. 

Sur recommandation du trésorier; il est 

d'autoriser le trésorier à charger ànnuellement au fonds du règlement 27, pour 
1 'occupation de l'édifice portant le numéro 2620 est, boulevard Saint-Joseph, une 
partie de la somme de $41,000, proportionnellement à la superficie de plancher 
occupée par le service d'assainissement des eaux par rapport à la superficie totale 
dudit édifice, et ce, à compter du 4 juillet 1975. 
IMPUTATION: règlement 27- loyers et locations. 

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

a) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 7309994 au montant de 
$768,099.10, émis par The Canadian Surety Co., en remplacement du dépôt 
de $50,000 fait par Vapor Canada Ltd., relativement au contrat qui lui a été 
accordé pour l'exécution de tous les travaux nécessaires à la fabrication, la 
fourniture, la livraison et 1' installation de portes extérieures "Papillon" pour 
les stations du métro (contrat 1007-E6-74). 
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75-1055 
cf. 

75-1207 

RESOLU: 
75-1056 

RESOLU: 
75-1057 

75-1058 

75-1059 

le 31 juillet 1975 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour l'exécution des travaux nécessaires au gazonnement 
de la cour de l'Ecole des Métiers, sise au sud de la rUe Hochelaga, entre les 
rues Darling et Davidson (contrat 161), selon le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 28 juillet 1975. 

Il est 

d'ABROGER l,a résolution 75-701 de ce comité en date du 29 mai 1975 recomman
dant au Comité de gestion du Régime de rentes des foncti·onnaires de la Communauté 
de mettre à la retraite, à compter du 3 mars 1975, M. George Compton, évaluateur 
grade 2 au service d'évaluation~ 

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

a) d'approuver les travaux d'aqueduc, d'égout et de drainage reliés à la cons
truction de l'autoroute 13, à être exécutés par le ministère des Transports 
du Québec, entre la route 2-20 et la Rivière des Prairies, dans les municipa
lités de Lachine, de Saint-LaurenLet de Pierrefonds, une partie de ces travaux 
étant exécutés sur le réseau desservi par celui de la ville de Montréal. Ces 
travaux ayant une incidence intermunidpale, ont été approuvés par lesdites 
municipalités conformément aux documents suivants : 

- résolution de Lachine no 75-C-1521 datée du 30 juin 1975; 
- résolution de Saint-Laurent no 7505-31 datée du 8 mai 1975; 
- ré solution de Pi erre fonds no 75-301 daté du 20 mai 1975; 
- lettre de l'ingénieur surintendant de la division technique 

des eaux usées du service des travaux publics de la ville de 
-:-Montréal datée du 22 juillet 1975. 

b) d'approuver les·h·avaux 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 : 

- rue projetée 161-51, 162-366 (4e avenue), entre la 7e rue et un point 
situé à environ 650 pieds au sud; 

- 7e rue, entre la rue projetée 161-51, 162-366 (4e avenue) et la 5e 
avenue; 

- rue Pierre-Auger, entre les rues Bélanger et Saint-Zotique; 
- rue Clark, entre le boulevard Dorchester et la rue De Vitré. 

c) d'approuver les travaux d'installation de conduites d·' aqueduc et d'égout 
s:anitaire, à être exécutés par la ville de Dollard-des-Ormeaux dans la 
Montée des Sources, entre le boulevard Salaberry et Hyman Drive, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

RESOLU: · a) 
75-1060 

de retenir, d'ici la fin de l'année 1975, les services de la firme Muhitek lnc. 
pour 1' implantation,· l'opération et le maintien d'une banque centrale de 
données· économiques sur la région de Montréal, ·et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $15, 000 à cette fin. 

cf. 
76-152 

IMPUTATION: promotion et développement industriel -services 
professionnels et administratifs. 
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75-1061 
cf. 

75-1088 

RESOLU: 
75-1062 

RESOLU: 1 

75-1063 
cf. 

76-1358 
76-1359 
76-1823 

RESOLU: 
75-1064 

RESOLU: 
75-1065 

le 31 juillet 1975 

b) d'autoriser la participation de Ji Office d'expansion économique au Western 
Electronics Show & Convention 1975 qui sera tenu à San Francisco du 14 au 
21 septembre 1975 et d'autoriser une dépense n'excédant pas $14,000 à cette 
fin. · 
lMPUTATION: promotion et développement industriel -

transport et communications. 

ATTENDU qu• en vertu de la résolution 696 du Conseil 
en date du 18 juin 1975, la Communauté a acquis de M~· Beaugrand Vaillancourt, 
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aux fins de la construction de l'intercepteur nord, une servitudè de droit de passage 
à titre réel et perpétuel sur un emplacement d'une superficie de 2,300 pieds carrés, 
tel qu'indiqué sur le plan 860-AL préparé pour le service d'assainissement des eaux 
de la Communauté par M. Yvon Chabot, arpenteur-géomètre, en date du 9 mai 1975; 

ATTENDU qu'il y a lieu de payer les honoraires de 
l'avocat de M. V ai liancourt relativement à ce dossier; 

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

d'autoriser le paiement d 1 une somme de $500 à Me Paul Trudeau, c. r., pour servi ces 
professionnels rendus en rapport avec l'affaire précitée. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B - honoraires. 

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

d'approuver le règlement 712 de la cité de la Pointe-aux-Trembles relatif à la 
fermeture d'une rue (44e avenue, entre les rues Dorchester et Victoria) et de certaines 
ruelles formées du lot 206-1281 et de certaines parties des lots 206-1282 1 206-1231 1 

206-1245, 206-1253, 206-1277, 206-1286, 206-1299, 206-1307 et 206-1331 du 
cadastre officiel de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles; advenant la vente de ces 
lots ou parties de lots, les projets d'acte requis devront être approuvés par la 
Communauté • 

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

d'approuver le règlement 918 de ville Mont-Roy?l relatif à la fermeture d'une 
partie du chemin Montview 1 entre le chemin de la Côte de Liesse et l'avenue 
Royal mount 1 et à sa location à la compagnie Kraft Foods Limitée. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du bureau 
de transport métropolitain, de voter un crédit de $145 1 000,000 pour dépenses relatives 
aux prolongements du réseau existant du métro dûment décrits au règlement 22, tel 
que modifié par les règlements 22-1 et 22;;.2, et d'imputer cette somme au même règle
ment autorisant également un emprunt de $665 1 000 1 000 à ces fins. 
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le 31 juillet 1975 

Advenant 12:45 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 75-1033 à 75-1065 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une . 

A~v~~.._z_ 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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! 

RESOLU: 1 

75-1066 

PROC ES-V ER BAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au Bureau de transport métropolitain de la Communauté, le 7 août 1975, à 
9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre DesMarais Il, vice-président,· 
maire de la ville d' Outremont, 

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

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

M. Yvon Lamarre, 
membre 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 Reussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal, 

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

Me Marce 1 Lauri n, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

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

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 
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o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 17juillet 1975. 
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1 

1 

1 
RESOLU:! 
75-1067 1 

RESOLU: 
75-1068 

1 : 

1 

1 

1 

! 

1 

RESOLU: j 

75-1069 1 

le 7 aotJt 1975 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées· 245 et 246; 

Il est 

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

_________ ""!""' ____ _ 

. Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

- comptes CSP 11042 à CSP 11159 inc. 
- ratifiçation CSP R-35" 

liste 168 
liste 168-A 
liste 168-B 
liste 168-C 
liste 168-D 

traitements policiers CSP T-8 à CSP T-11 inc. 
- paiements forfaitaires CSP P-128 à CSP P-133 inc. 

traitements policiers CSP T-12 à CSP T-15 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception du compte 
T -8 de la liste 168-B qui est annulé. 
IMPUTATION: listes 168-B et 168-D -budget du Conseil de sécurité pour l'année 

1974. 
fistes 168, 168-A et 168-C -budget du Conseil de sécurité pour 
l'année 1975. 

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 34.01 et 31 .01 des conventions collectives de travail 
des fonctionnaires et des chimistes professionnels respectivement : 

Secrétariat général 

Dumont, Denise 

Service d'évaluation 

Boisvert-Laj oie, Lisette 

Vlachos, George 

sténosecrétaire 

préposée aux mises à 
jour 
évaluateur grade 1 

Servi ce de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments 

Dupuis, Yvon 
Oui met, Jean-Paul 

Service de police 

Landry, Pierre 

chimi.ste 
inspecteur de la santé 
publique chef de groupe 

commis grade 1 

$25.25 

$28.75 

$30.00 

$30.50 

$72.50 

$57.50 

IMPUTATION: secrétariat général -secrétariat -services professionnefs et 
administratifs. 
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75-1070 

75-1071 

75-1072 

75-1073 

75-1074 

RESOLU: 
75-1075 

RESOLU: 
75-1076 

RESOLU: 
75-1077 

le 7 août 1975 
307 

b) de mettre fin, à compter du 7 août 1975, à l'engagement de M. Daniel Brossard, 
commis grade 1 au secrétariat général, ce dernier n• ayant pas satisfait aux exi
gences de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicaux. 

c) de nommer, pour une période n1 excédant pas deux (2) mois à compter du 7 août 
1975, M. Daniel Brossard à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
secrétariat généra 1, au taux horaire de $2. 92 • 
IMPUTATION: secrétariat général -secrétariat- traitements réguliers. 

d) de nommer en permanence Me François Poliquin en qualité d 1 avocat au secrétariat 
général -étude légale, au traitement annuel de $12,500. Me Poliquin devra 
toutefois se conformer aux exigences de la résolution 1005 de ce comité en date 
du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: secrétariat général -étude légale - traitements 
réguliers. 

e) d 1 accepter, à compter du 30 août 1975, la démission de M. Robert Petrelli, 
attaché d'administration au cabinet du président du comité exécutif. 

f) d'accepter, à compter du 16 août 1975, la démission de Mlle Jocelyne Le Blanc, 
sténodactylo au cabinet du président du comité exécutif. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du secrétaire 
généra 1, il est 

de porter à $14,000, à compter du 1er janvier 1975, le traitement annuel de Me Robert 
Caron, avocat au secrétariat général - étude légale. 
IMPUTATION: secrétariat général- étude légale- traitements réguliers. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du servi ce du 
personnel de la vi Ile de Montréal, suite au mandat qui lui a été confié pour l'étude et 
le règlement des griefs en suspens à la Communauté, et vu le rapport du secrétaire 
générdl à ce sujet, il est 

d'assigner temporairement, pour la période du 10 janvier au 21 avril 1975 et à compter 
du 3 juin 1975, à J•emploi de préposé aux mises à jour au service d 1 évaluation, M. Jean 
Denis, actuellement commis grade 2 audit service; le traitement annuel de cet employé 
devra être fixé conformément aux dispositions de Palinéa 18.09 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de nommer, pour une période n• excédant pas six (6) mois, M. Daniel Dutrisac à J• emploi 
de commis grade 1 au service d 1 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 l'expiration de cette période, permanente, à compter de la 
date d•entrée en fonction de cet employé, pourvu que le commissaire à l'évaluation 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: évaluation- traitem'ents réguliers. 
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RESOLU: 
1 75-1078 

1 

1 
1 

1 

RESOLU: 1 

75-1079 ' 

1 

RESOLU: 1 

75-1080 1 

RESOLU: 
75-1081 

le 7 août 1975 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
commissaire à l'évaluation, il est 

a) 

b) 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au se'rvi ce d'évaluation, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Mireille Fournier, 
actuellement commis grade 1 aùdit service; 

de nommer en permanence, à l'emploi de dessinateur grade 1 au servi ce d' éva
luation, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, M. Richard 
Lamarche, ac tue Il ement commis grade 2 audit servi ce. 

IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, Mlle Linda Le Ny 
à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au 
taux horaire de $2. 92; 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, Mlle Danielle 
Dupont à 1' emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, au 
taux horaire de $2.92. 

IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

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

a) d'accorder, à compter du 17 juillet 1975, à M. Fernand Cadieux, ingemeur 
chef de section au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des 
aliments, une allocation mensuelle de $74.50 pour l'usage de son automobile 
dans l'exercice de ses fonctions. 

b) d'accorder à M. Yves Lemieux, conseiller technique (ingénieur) au service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, une allocation 
mensuelle de $64.50 pour JI usage de son automobile dans JI exercice de ses 
fonctions. 

Cependant, MM. Cadi eux et Le mieux devront se conformer aux exigences de 
l'article 30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 

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

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

d'accepter, à compter du 1er octobre 1975, pour mise à la retraite, la démission 
du docteur Jean-Marie Filiatrault, surintendant de la division médicale au service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments. 
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RESOLU: 
75-1082 

75-1083 

75-1084 

75-1085 

RESOLU: 
75-1086 

RESOLU: 

1 

75-1087 

le 7 août 1975 

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

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

MM • Raymond Desmarais et 
Marc Rainville 
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à l'emploi de commis grade 1 au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi, et ce, à compter du 1er août dans le cas 
de M. Desmarais. A moins de décision contraire .. au cours de la période ci-:dessus 
mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, perma
nentes, à compter de la date d'entrée en fonctiori de ces employés, pourvu que 
le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une appro
bation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, ces employés 
devront satisfaire aux exigences de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) de nommer en permanence, à la fonction d'ingénieur chef d 1 équipe au bureau 
de transport métropolitain, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction, 
M. Normand Nadeau, actuellement ingénieur groupe 2 audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A -traitements et gages. 

c) d'accepter, à compter du 8 août 1975, la démission de Mlle Micheline Cardin, 
commis grade 1 au bureau de transport métropolitain. 

d) d'autoriser MM. Gérard Gascon et Pierre Lauzé, respectivement directeur et 
surintendant au bureau de transport métropolitain, à se rendre à Toronto et à 
Washington pour une période d'environ 3 jours dans la semaine du 11 août 1975, 
afin d'y rencontrer certains responsables de la construction du métro présentement 
en cours dans ces deux villes; de mettre à cette fin une somme de $800 à la 
disposition de M. Gascon, chargé de ce déplacement, ce dernier devant, à son 
retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

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

a} de ratifier le déplacement de MM. D.R. Lauzon et K.F. Slaboszewicz, ingénieurs 
au bureau de transport métropolitain, à Sheridan Park, Ontario, aux laboratoires 
de l'Ontario Research Foundation, du 2 au 19 juillet 1975, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $1,170.87 à cette fin, selon les pièces justificatives des 
dépenses encourues fournies par M. Slaboszewicz, chargé de ce déplacement. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

b) d'ABROGER la résolution 75-767 de ce comité en date du 12 juin 1975 aux mi9mes 
fins. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Denis Ménard à Pemploi 
de surveillant de travaux au service d' assàinissement 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, perma
nente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, aux conditions prévues 
à l'annexe "G11 (fonctionnaires temporaires) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, 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. 
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1 

RESOLU: 1 

75-1088 1 ., 

75-1089 

75-1090 

RESOLU: 
75-1091 

75-1092 

75-1093 

1 

1 
i 

1 
1 

1 

1 
' 

fe 7 aoùt 1975 

·Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

a) d'autoriser MM. Don Bérardinu·cci, Claude Piché·et Guy Richard, n:ispecti
vement coordonnateur de recherches économiques, commissaire industriel et 
commissaire industriel junior à 1 'Office d'expansion économique, et un repré
sentant de la firme Surveyer, Nenniger & Chênevert lnc., à assister au 
Western Electronics Show & Convention 1975; de mettre à cette fin une somme 
de $8,000 à la disposition de M. Piché, chargé du groupe, ce dernier devant, 
à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: à même les crédits votés en vertu de la résolution 75-1061 

du comité exécutif en date du 3"1 juillet 1975. 

b) d'autoriser M. Marcel Marion, commissaire industriel à l'Office d'expansion 
économique, à remplacer le directeur dudit Office pour la période du 11 au 
29 aotJt 1975 rriclùsi:vement, et à signer en son nom tous les documents émanant 
de l'Office. 

c) d'accepter, à compter du 1er octobre 1975, la démission de M. Louis Petitpas, 
commissaire industriel à l'Office d'expansion économique, et de lui accorder 
un congé avec solde pour la période du 11 août au 30 septembre 1975, mais 
sans les allocations supplémentaires qu' il reçoit présentement. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 4 août 
1975, les personnes dont les noms suivent au Conseil de sécurité publique, à 
l'emploi et au traitement annuel indiqués en regard de chacun d 1 eux : 

Noms 

LIZOTTE, France 
MARCIL, Nicole 

Emplois 

commis grade 1 
dactylo 

Traitements annuels 

$5,128 
$6,300 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à l' exp:i1ration de cette période, permanentes, 
à compter de la date d'entrée en fonction de ces employées, pourvu que le 
secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, ces 
employées devront se conformer aux exigences de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux, et 
Mlle Lizotte devra également satisfaire aux exigences de l'alinéa 15.03 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers. 

b) de nommer MM. Luc Coulombe et Hector Querry à la fonction de chasseur 
d'automobiles à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, au taux horaire 
de $5.035. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

c) d'assigner temporairement, à compter du 11 août 1975, conformément aux 
dispositions de l'alinéa 18.07 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à l'emploi de sténosecrétaire au service de police, au traite
ment annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Micheline Breton, actuel
lement sténodactylo audit service. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 
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75-1094 

RESOLU: 
75-1095 

RESOLU: 
75-1096 

RESOLU: 
75-1097 

le 7 août 1975 
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Sur recommandation de JI avocat de la Communauté, il 
est 

d'autoriser le paiement des comptes d'expertises ci-après mentionnés, pour l'examen 
de véhicules de réclamants, pour la période finissant le 31 juillet 1975 : 

M. Rémi Dussault 
(comptes 175 à 179 inc. -liste no 14- 1975) 

Les Expertises Automobile LaSalle lnc. 
(comptes 180 à 184 inc.- liste no 15- 1975) 

$87.50 

$87.50 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues d'administration. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser annuellement aux municipalités qui faisaient partie 
de la Corporation de Montréal Métropolitain, sur la base de l'évaluation totale des 
immeubles imposables dans ces municipalités, toute somme qui deviendra disponible 
pour distribution au surplus de 11 ex-Corporation de Montréal Métropolitain. 

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

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

Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial : 

• Civic Road, entre l'avenue Brunswick et le boulevard Salaberry; 
·• Boulevard Salaberry, entre Ci vic Road et un point situé à environ 

.520 pieds à l'est. 

Soumis un projet d'acte de vente préparé par Me Julien S. 
Mackay, notaire, par lequel la cité de Verdun vend à M. Achille Boisvert, à certaines 
conditions, partie d'une ruelle inutilisée située sur le lot P. 4687-511 du cadastre 
officiel de la paroisse de Montréal; 

ATTENDU que le règlement 827 de la cité de Verdun 
décrétant la fermeture de certaines ruelles à la circulation, dont partie de ladite ruelle 
en cause dans le projet d'acte précité, a été approuvé par la· Corporation de Montréal 
Métropolitain en date du 18 avril 1968; 

VU les dispositions de l'article 429-1-37 de la loi des 
cités et villes et l'article 362 de la ioi de la Communauté, il est 

d' approuver ce projet d'acte de vente. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 
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RESOLU: 
75-1098 

RESOLU: 
75-1099 

RESOLU: 
75-1100 

RESOLU: 
75-1101 

le 7 août 1975 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du Conseil de sécurité publique 
pour l' année 1975 : 

DE: 

Service de police 

Biens non durables $3,350 

A: 

Conseil de sécurité 

Biens non durables $3,350 

Il est 

a) de réintégrer à son emploi d'aide technique de laboratoire au service de 
l'assainissement de l'air et de JI inspection des aliments, M. Serge Dyotte, 
commis gràde 2 au Conseil de sécurité publique. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de Pair- traitements réguliers. 

b) de réintégrer à son emploi de dactylo au service de JI assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments, Mlle Danielle Bruneau, commis grade 2 au 
Conseil de sécurité publique. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements réguliers. 

Il est 

DE FAIRE RAPPORT AU CONSEIL sur la résolution adoptée à son assemblée régu
lière du 18 juin 1975, concernant une demande d'étude sur l'impact économique 
d'une extension de 18 à 21 ans du taux du transport public pour les étudiants et 
l'informe qu'il a demandé à la Commission de transport de la Communauté de lui 
transmettre un dossier relativement à cette étude afin d'en faire rapport au Consei 1 
de la Communauté lors d'une prochaine assemblée régulière dudit Conseil. 

Il est 

DE FAIRE RAPPORT AU CONSEIL sur la résolution adoptée à son assemblée régu
lière du 18 juin 1975, concernant la préparation, par le Gouvernement du Québec, 
d'un code d'éthique s'appliquant aux municipalités et aux communautés urbaines 
et l'informe qu'il a adressé à l'Honorable Robert Bourassa, Premier ministre de la 
Province et à l'Honorable Victor C. Goldbloom, ministre des Affaires muni ci pales 
et de l'Environnement d,!J Québec, la résolution 75-961 du comité exécutif en date 
du 17 juillet 1975 qui se lit comme suit : 

"Soumise la résolution 698 du Conseil en date du 
18 juin 1975 relative à la préparation, par le Gouvernement du Québec, 
d'un code d 1 éthique s'appliquant aux municipalités et aux communautés 
urbaines; 

RESOLU: 

Il est 

de prier le Gouvernement de la province de Québec 
d'étudier la possibilité de préparer un, code d'éthique 
devant s'appliquer aux membres élus des Conseils des 
municipalités et des communautés urbaines, à leurs 
officiers et employés, ainsi qu'aux personnes dont les 
services professionnels sont retenus par ces dernières." 
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RESOLU: 
75-1103 

le 7 août 1975 
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ATTENDU que l'article 358, tel qu'amendé, de la loi 
de la Communauté urbaine de Montréal (chap. 84 des lois du Québec de 1969) permet 
à la Communauté cl~ conclure avec les municipalités ou les tiers une entente afin 
d'assurer le paiement des bénéfices sociaux accumulés au crédit d'un fonctionnaire 
ou employé des municipalités transférés à la Communauté en vertu de la loi et/ou de 
son règlement 25; 

ATTENDU que le Conseil de la Communauté urbaine de 
Montréal et celui de la cité de Montréal-Nord ont approuvé par résolutions un projet 
d'entente à intervenir entre cette dernière et la cité de Montréal-Nord aux fins d' inté
grer au régime de retraite de ladite Communauté les fonctionnaires transférés de 
Montréal-Nord; 

ATTENDU que la Régie des Rentes du Québec a, par la 
suite, exigé que des modifications mineures soiént apportées audit projet d'entente; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

a) d'approuver le nouveau projet d'entente, tel que modifié, et d'autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté; 

b) d'abroger la résolution 520 du Conseil en date du 20 février 1974 approuvant 
le projet d'entente original. 

ATTENDU que l'artiCle 358, tel qu'amendé, de la loi 
de la Communauté urbaine de Montréal (chap. 84 des lois du Québec de 1969) permet 
à la Communauté de conclure avec les municipalités ou les tiers une entente afin 
d'assurer le paiement des bénéfices sociaux accumulés au crédit d'un fonctionnaire 
ou employé des municipalités transférés à la Communauté en vertu de la loi et/ou de 
son règlement 25; 

ATTENDU que le Conseil de la Communauté urbaine de 
Montréal et celui de la ville de Hampstead ont approuvé par résolutions un projet 
d'entente à intervenir entre ces deux dernières et The Standard Li fe Assurance Company 
aux fins d'intégrer au régime de retraite de ladite Communauté les fonctionnaires 
transférés de Hampstead; 

ATTENDU que The Standard life Assurance Company a 
également fait savoir qu'el le était disposée à signer cette entente; 

ATTENDU que la Régie des Rentes du Québec a, par la 
suite, exigé que des modifications mineures soient apportées audit projet d'entente; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

a) d'approuver le nouveau projet d'entente, tel que modifié, et d'autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté; 

b) d'abroger la rés<;>lution 521 du Conseil en date du 20 février 1974 approuvant 
le projet d'entente original. 

ATTENDU que l'article 358, tel qu'amendé, de la loi 
de la Communauté urbaine de Montréal (chap. 84 des lois du Québec de 1969) permet 
à la Communauté de conclure avec les municipalités ou les tiers une entente afin 
d'assurer le paiement des bénéfices sociaux accumulés au crédit d'un fonctionnaire 
ou employé des municipalités transférés à la Communauté en vertu de la loi et/ou de 
son règlement 25; 
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1 

RESOLU: 1 

75-1104 

RESOLU: 
75-1105 

le 7 août 1975 

ATTENDU que le Conseil de la Communauté urbaine de 
Montréal et celui de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevué ont approuvé par résolutions 
un projet d'entente à intervenir entre ces deux dernières et Sun Life du Canada aux 
fins d'intégrer au régime de retraite de ladite Communauté les fonctionnaires trans
férés de Sainte-Anne-de-Bellevuè; 

ATTENDU que Sun Life du Canada a également fait 
savoir qu'elle était disposée à signer cette entente; 

ATTENDU que la Régie des Rentes du Québec a, par 
la suite, exigé que des modifications mineures soient apportées audit projet d'entente; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

a) d'approuver le nouveau projet d'entente, tel que modifié, et d'autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté; 

b) d'abroger la résolution 522 du Conseil en date du 20 février 1974 approuvant 
le projet d'entente original. 

ATTENDU que l'article 358, tel qu• amendé, de la Loi 
de la Communauté urbaine de Montréal {chap. 84 des lois du Québec de 1969) permet 
à la Communauté de conclure avec les municipalités ou les tiers une entente afin 
d'assurer le paiement des bénéfices sociaux accumulés au crédit d'un fonctionnaire 
ou employé des municipàlités transférés à la Communauté en vertu de la loi et/ou de 
son règlement 25; · · 

ATTENDU que la Régie des Rentes du Québec a donné 
son approbation de principe au projet d'entente de la cité de Beaconsfield; 

ATTENDU que la cité de Beaconsfield et Prudential 
Assurance Co., Ltd sont disposées à approuver et à signer le projet d'entente à 
intervenir entre ces dernières et la Communauté urbaine de Montréal aux fins d' inté
grer au régime de retraite de ladite Communauté les fonctionnaires transférés de la 
cité de Beaconsfield;. 

ATTENDU que Prudential Assurance Co., Ltd est 
également disposée à signer cette entente; 

JI est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet d'entente et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Advenant 13:10 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 75-1066 à 75-1105 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une • 

/ 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
75-1106 

RESOLU: 
75-1107 

PROC ES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 14 août 1975, ~ 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre DesMarais Il, vi ce-président, 
maire de la ville d' Outremont, 

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

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

M • Fernand Desj ar di ns, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

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

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

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

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhame 1, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Louis Lacasse, agent d'administration. 

315 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 les procès-verbaux des séances du 
comité exécutif tenues les 24 et 31 juillet 1975. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 247; 

Il est 

d 1 en autoriser le paiement ~ même: autres dépenses -dépenses imprévues 
d'administration. 
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le 14 août 1975 

Soumises les 1 istes suivantes des comptes du Consei 1 
de sécurité publique : 

liste 169 - compte CSP 11160 

1 -

1 iste 169-A - comptes CSP 11161 à CSP 11168 inc. 
liste 169-B - comptes CSP 11169 à CSP 11216 inc. 

1 
1 

RESOLU: 1 

75-1108 1 

1 

RESOLU: 
75-1109 

cf. 
75-1223 

RESOLU: 
75-1110 

RESOLU: 
75-1111 

1 
1 
i 

JI est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 169- chapitre XIII du budget de 1973 

liste 169-A- budget du Conseil de sécurité pour 
11 année 1974 

liste 169-B -budget du Conseil de sécurité pour 
l'année 1975. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, 

Mme Monique Boisvert et 
MHe Nicole Guimond 

à JI emploi de commis grade l à titre auxiliaire à la trésorerie -section de la paie, 
au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: trésorerie- section de la paie- traitements réguliers. 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
commissaire à l'évaluation, il est 

de nommer en permanence, à 11 emploi d 1 éval uateur grade 2 au servi ce d'évaluation, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, 

MM. Antonio Gagnon 
Pierre Gosselin et 
Roger Latour, 

actuellement évaluateurs grade 1 audit service. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

Sur recommandation du commissaire à 11 évaluation, 
il est 

de MODIFIER la résolution 75-932 de ce comité en date du 17 juillet 1975 nommant 
certains employés au service d'évaluation, en y retranchant l'alinéa concernant 
Normande Auger. 

Après avoir pris connaissance d' un rapport du 
commissaire à 1 'évaluation, il est 
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RESOLU: 
75-1112 

RESOLU: 
75-1113 

75-1114 

RESOLU: 
75-1115 

cf P 

75-1334 

le 14 août 1975 
317 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $100,000 pour 
le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés du service d' éva
luation pour la confection et la mise à jour des rôles d'évaluation des municipalités. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration 

à: évaluation - surtemps. 

------------ -.--

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas le lOoctobre 1975, à l'emploi d'aide 
technique de laboratoire au service de l'assainissement de l'air et de 1' inspection 
des aliments, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Gisèle 
Perron, actuellement aide de laboratoire audit service. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée·, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonction de cette employée, soit le 10 avril 1975, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements réguliers. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Abdeljelil OÛ anes 
à la fonction d'agronome au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments, au traitement annuel minimum attaché à cette fonc"tion·. A omoins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur dudit service ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette perma
nence. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements réguliers. 

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

a) de nommer 1 pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Roger Emond à 
l'emploi d'inspecteur de la santé publique au service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments, au traitement annuel de $12,000. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à 1' expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur dudit servi ce ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette perma
nence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux exigences 
de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements réguliers. 

b) d'accorder audit M. Emond une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage de 
son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois se 
conformer aux exigences de l'article 32 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 
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le 14 aotJt 1975 

RESOLU: a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
75-1116 

RESOLU: 
75-1117 

MM. Régent Brosseau et 
Canh Nguyen Thanh 

~la fonction d'ingénieur groupe 2 au service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments, aux traitements annuels respectifs de $20,000 et de 
$15,750. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus men
tionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, perma
nentes, èl compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que 
le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTA Tl ON: lutte contre la pollution de l'air - traitements réguliers. 

b) d'accorder èl MM. Brosseau et Nguyen Thanh une allocation mensuelle de 
$64.50 pour l'usage de leur automobile dans l'exercice de leurs fonctions, 
ces derniers devant toutefois se conformer aux exigences de 1' article 30 de la 
convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTA Tl ON: lutte contre la pollution de 1' air- transport et communications. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, M. Ri chard Audet à 
l'emploi d'aide technique ~ titre auxiliaire au service de l' Çlssainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments, a!J taux horaire de $3.74. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements réguliers. 

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

RESOLU: , a) 
75-1118 1 

1 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M-. Jacques Roussin 
~ 1' emploi de dessinateur grade 1 au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel de $9,154. · A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, èl 1' expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet 
employé, aux conditions prévues à l'annexe 11 G" (fonctionnaires temporaires) 

75-1119 

de la convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le direc
teur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation· 
écrite de cette permanence . 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) d'accorder, à compter du 1er septembre 1975, èl M. Florent Camirand, techno
logue au bureau de transport métropolitain, une allocation mensuelle de $64.50 
pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier 
devant, toutefois, se conformer aux exigences.de l'article 32 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du servic;è 
d'assainissement des eaux, il est 
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RESOLU: 
75-1120 

cf. 
75-1217 

75-1121 

75-1122 

RESOLU: 
75-1123 

75-1124 

75-1125 

le 14 août 1975 319 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M;, Jean Lavoie ~ 
l'emploi d 1 assistant-technique au service d'assainissement des eaux, au traitement 
annuel de $9,154. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, perma
nente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, 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 période n1 excédant pas six (6) mois, les personnes dont les 
noms suivent à l'emploi d'aide technique au service d'assainissement des eaux, 
au traitement annuel indiqué en regard de chacun d'eux : 

·Noms 

DE CARRAFE, Claude 
DODIER, Michel 

Traitements annuels 

$6,560 
$7,360 

A moins de décision contraire au cours de la période ci -dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront,~ Jlexpiration de cette période, permanentes,~ compter 
de la date d'entrée en fonction de ces employés, aux conditions prévues~ f• annexe 
11 G 11 (fonctionnaires temporaires) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A -traitements et gages. 

c) de nommer en permanence, au service d'assainissement des eaux, aux conditions 
prévues à l'annexe n G 11 (fonctionnaires temporaires) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, ~ses titre et traitement actuels, M. Michel Legault, 
présentement dessinateur grade 1 au bureau de transport métropolitain. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages • 

...;. -· - - - - - - - - - - - -· -

Sur recommandation du directeur de P Office 
d'expansion économique, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Siméon Louis Doucette 
~l'emploi de chargé de recherches~ titre temporaire à l'Office d'expansion éco
nomique, au traitement annuel minimum attaché~ 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,,~ compter de la date d'entrée en 
fonction de cet employé, pourvu qUe le ·directeur dudit Office ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour ob
tenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux exigences de l'alinéa 15.03 
de la convention collective de travail des fonctionnaires et de la résolut ion 1005 de 
ce co mi té en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -traitements réguliers. 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter du 29 
août 1975, l'engagement de Mlle Sylvie Bernier à l'emploi de sténodactylo à titre 
auxiliaire~ l'Office d'expansion économique, au taux horaire de $3.55. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: promotion et développement industriel - traitements 
réguliers. 

c) d'accepter,~ compter du 30 août 1975, la démission de M. Richard Gaudreau, 
chargé de recherches à l'Office d 1 expansion économique. 
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75-1126 

le 14 aoùt 1975 

d) de nommer, pour une période n•excédant pas huit (8) mois à compter du 1er 
septembre 1975, M. Ri chard Gaudreau à l' emploi de chargé de recherches à 
titre auxiliaire à JI Office d1 expansion économique, au taux horaire de $6.22. 
IMPUTATION: virement.de: autres dépenses- employés additionnels 

il est 

à: promotion et développement industriel -
traitements réguliers. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

i 
RESOLU: 1 a) 
75-1127 1 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter des dates 
ci -après menti on nées, 1 es personnes dont les noms suivent, à titre temp-orâire 
au service de police, à Pemploi indiqué en regard de chacun d 1 eux, au trai
tement annuel minimum attaché à chacun de ces emplois : 

cf. 1 

75-13071 

75-1128 

75-1129 

1 

1 

1 

1 
! 

1 

Noms 

CAMERON, Johanne 
FRENETTE, Louise 
LASNIER, Anne 
LEGENDRE, Jocelyne 
PROULX, Yves 
TESSIER, Pierrette 
TRAHAN, Ginette 
TREPAN-1ER, Carole 
WHITE, Cécile 

Emplois 

dactylo 
dactylo 
dactylo 
commis grade ·1 
commis grade 1 
dactylo 
dactylo 
dactylo 
dactylo 

A compter du 

25 août 1975 
4 août 1975 

25 août 1975 
11 août 1975 
11 août 1975 
18 août 1975 
25 août 1975 
11 août 1975 
18 août 1975 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
no mi na ti ons deviendront, à l'expiration de cette péri ode, permanentes, à 
compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le secré
taire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, ces 
employés devront se conformer aux exigences de l'alinéa 15.03 de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires, et Mlle Jocelyne Legendre devra, 
de plus, se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

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

Mlle Jocelyne Foisy et 
Mme Jeanne Lafrenière 

à JI emploi de dactylo au servi ce de police, aux traitements annuels respectifs 
de $5,128 et de $6,500, et ce, à compter du 11 août 1975rdans le cas de 
Mme Lafrenière. A moins de déCision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période 1 

permanentes~ à compter de la date d'entrée en fonction de ces employées, 
pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni au 
secrét-aire général une approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir 
leur permanence, ces employées devront se conformer aux exigences de la 
résolution 1005 de ce-comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

c) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de poli ce, 
au traitement annuel qu' i 1 reçoit présentement, M. Normand Lafond, actuel
lement commis aux renseignements audit service. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 
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75-1130 d) de nommer en permanence, ~ 1 'emploi de commis grade 2 au service de police, 
Mme Claudette Voisard, actuellement dictaphoniste grade 2 audit service; le 
traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions 
de JI alinéa 18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

75-1131 1 e) de réintégrer~ flemploi de commis grade 2 au service de police, au traitement 
annuel qu'il reçoit présentement, M. Jacques Lanciault, actuellement commis 
aux renseignements audit servi ce. 

1 

RESOLU: 1 

75-1132 

RESOLU: 
75-1133 

cf. 
75-1274 

RESOLU: 
75-1134 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 11 août 
1975, 

Mlles Sylvie Dulude et 
J ohanne Dussaul t 

aux emplois respectifs de dactylo et de commis grade 1 à titre auxiliaire au service 
de police, au taux horaire de $2.92. 

b) de nommer, pour la période du 4 août au 15 septembre 1975, M. Pierre Abran à 
l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire 
de $2.92. 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers_- civils. 

Après avoir pris connaissance de rapports du Conseil 
de sécurité publique, il est 

a) 

b) 

c) 

d'accepter,~ compter des 13 septembre 1975 et 5 juillet 1975, la démission de 
Mlle Johann Hoffmann et de Mme Lucie Paquette, commis grade 2 au service de 
police. 

de mettre fin, à compter du 26 juillet 1975, à l'engagement de Mlle France 
Charest, dactylo temporaire au servi ce de poli ce. 

d'accepter, à compter du 6 août 1975, la démission de Mlle Louise Lanciault, 
di ctaphoniste grade 1 temporaire au servi ce de poli ce. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de mettre à la disposition du-secrétaire général une somme additionnelle de $17,000 
pour le paiement des dépenses encourues par la Commission spéciale du Conseil chargée 
d'étudier les recommandations contenues dans le rapport de la Commission du schéma 
d'aménagement pour en déterminer les priorités et les implications économiques et 
financières. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues d'administration. 
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RESOLU: 
75-1135 

cf. 
76-1446 

RESOLU: 
75-1136 

cf. 
76-1481 

RESOLU: 
75-1137 

RESOLU: 
75-1138 

le 14 août 1975 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Compagnie Miron Ltée, le contrat pour 
l'exécution de tous les travaux nécessaires à la construction du tronçon Monkland 
du prolongement vers le nord-ouest de la ligne de métro no 2 (contrat 141), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $10,938,448 et selon les 
plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureàu de transport métropo
litain, 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, Les Entreprises Alpha Cie limitée, le 
contrat pour 1' exécution de tous les travaux résiduels du prolongement vers l'est 
de la ligne de métro no 1 (contrat 153), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $107,000, selon les plans et cahiers des charges préparés à 
ce sujet par le bureau de transport métropolitain et d'autoriser le secrétaire général 
à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de $60,000 pour l'utilisation de l'ordinateur 
IBM 360/85 de la société Systems Dimensions Limitée, selon les termes et conditions 
énoncées dans le contrat SC 3205 MI, approuvé par ce comité en vertu de la résolu
tion 73-571 en date du 10 mai 1973 et de 1' annexe "A" dudit contrat en date du 1er 
avril 1975. 
IMPUTATION: compte 27-V- loyers et locations. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification et vu les dispositions de l'article 429-1-37 de la loi des cités et villes 
et de l'article 362 de la loi de la Communauté, il est 

a) d'approuver le règlement 320 de la vi Ile de Sainte-Anne-de-Bellevue "relatif 
à la fermeture d 1 une rue sans nom ni numéro cadastral, adjacente aux lots 68, 
69 et 70 du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Anne; 

b) d'approuver le projet d'acte préparé par Me Ovide Crête, notaire, par lequel 
la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue vend, à certa-ines conditions, ladite rue 
ainsi fermée, à MM. C. Herkko Bergstrom et Bernard K. Schneider. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
d'expansion économique, il est 
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75-1139 

RESOLU: 
75-1140 

RESOLU: 
75-1141 

le 14 aotJt 1975 
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de mettre à la disposition du directeur de Ji Office d'expansion économique une somme 
de $58,632 pour la parution d'annonces dans les publications suivantes : 

1) Francfort 

Frankfurter Allegemeine Zeitung 
Handelsblatt 
Die Welt 

2) Tokyo 

The President (The Fortune Magazine of Japan) 
Nihon Keizai Shimbum 

3) Financial Post 

Edition spéciale à l'occasion des Olympiques 

4) Photo 1. L. S. 

Plants, Sites and Parks 
National Real Estate lnvestor 

IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport 
et communications. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du Conseil de sécurité pour 
l'année 1975 : · 

DE: 

Servi ce de poli ce 

Biens non durables $3,700 

A: 

Consei 1 de sécurité 

Achat d'équipement $3,700 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro : 

a) de décréter l'acquisition, à 1' amiable ou par voie d'expropriation, avec prise de 
possession préalable, d 1 un emplacement en tréfonds situé au sud-est de la rue 
Sherbrooke et au sud-ouest de la rue Dickson, dans la ville de Montréal, et d'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 dudit 
emplacement, indiqués par les lettres ABCDEFA sur le plan d'acquisition 
C-1-163-207-12 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 28 février 1975 
et identifié par le secrétaire général; 
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: 
RESOLU: 1 

75-1142 
. 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

b) 

c) 

le 14 août 1975 

de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, suivant les 
articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la province de 
Québec, la procédure pour l'expropriation des immeubles mentionnés au para
graphe a) ci-dessus; 

d'autoriser une dépense de $2.00 pour couvrir les indemnités à payer pour cette 
expropriation. 

IMPUTATION: Acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes 
(Règlement 22-1). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction d'un · 
puits de ventilation : 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'exproprration, avec prise 
de possession préalable, 

1- d'une servitude temporaire, pour .fins d'utilisation durant la période de 
construction du métro, d'un emplacement situé au nord-ouest du chemin 
de la Côte Saint-Antoine et au sud-ouest de l'avenue Northcliffe, dans 
la ville de Montréal, indiquée par les lettres ABCDEFGHJKA sur le plan 
d'acquisition C-1-239-207-1 préparé pour le bureau de transport métro
politain par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté 
du 4 juillet 1974 et identifié par le secrétaire général; 

2- d'un emplacement situé au nord-ouest du chemin de la Côte Saint-Antoine 
et au sud-ouest de 11 avenue Northcliffe, dans la ville de Montréal, indiqué 
par les lettres ABC DA sur le plan d 1 acquisition C-1-239-207-2 préparé pour 
le bureau de transport métropolitain par le service des travaux publics de la 
ville de Montréal, daté du 4 juillet 1974 et identifié par le secrétaire 
général; 

3- d'un emplacement en tréfonds situé au nord-ouest du chemin de la Côte 
Saint-Antoine et au sud-ouest de l'avenue Northcliffe, dans la ville de 
Montréal, et d'une servitude de limitation de poids de toute construction 
à une charge maximum de 15,000 livres par pied carré uniformément répartie 
sur la surface supérieure dudit emplacement, indiqués par les lettres ABC DA 
sur le plan d 1 acquisition C-1-239-207-3 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain par le service des travaux publics de la ville de Montréal, 
daté du 22 août 1974 et identifié par le secrétaire général; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation par 
prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obligation de transporter gratui
tement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à la construc
tion de ce puits de ventilation; 

A défaut pÇir la ville de Montréal d'accepter 11 offre 
précitée dans les trente (30) jours de sa réception, IL Y A LIEU DE RECOMMANDER 
EGALEMENT: 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire suivant les 
articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile ·de la province de 
Québec, la procédure pour l'expropriation des immeubles mentionnés au para
graphe a) ci -dessus; 

Archives de la Ville de Montréal



1 

RESOLU: 1 

75-11431 

RESOLU: 
75-1144 
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d) d'autoriser une dépense de $5,660.31 aux fins des indemnités·~ payer pour les 
acquisitions susdites, à être parfaite par le comité exécutif s'il y a lieu. Cette 
dépense devra être annulée si la vllle de Montréal donne suite à l'offre précitée. 

IMPUTATION: sur le solde des crédits votés par le Conseil pour les prolongements 
du réseau existant du métro (règlement 22 modifié). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel le Gouverne
ment de la province de Québec cède à la Communauté un emplacement d'une superficie 
de 2,555.11 pieds carrés, formé des parties de lots 472-193 ~ 472-200 inclusivement du 
cadastre officiel de la paroisse du Sault-au-Récollet'. 

ATTENDU que cette cession est faite à certaines conditions 
et au prix nominal de $1 .00; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte notarié et d'autoriser 
le secrétaire général ~ le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: Solde disponible de la résolution d'emprunt no 17 de la 
Corporation de Montréal Métropolitain. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de M. J. Armand Trudelle, aux fins de la construction de l'usine d'épuration 
de l'Est, un emplacement d'une superficie de 15,813 pieds carrés, connu et désigné 
comme étant les lots 15-228, 229, 230, 325, 326, 328 et 329 aux plan et livre de renvoi 
officiels du cadastre de la paroisse de Rivière-des-Prairies. 

ATTENDU que cette acquisition est faite ~ certaines 
conditions et au prix de $3,500.00; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte notarié et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: Solde du crédit voté par le Conseil le 24 août 1971 pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté (Règlement 27). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de M. Jean-Paul Tremblay, aox fins de la construction de l'usine d'épuration 
de l'Est, un emplacement d'une superficie de 6,375 pieds carrés, connu et désigné comme 
étant les lots 15-165, 166 et 167 du cadastre de la paroisse de Rivière-des-Prairies, 
avec bâtisses y dessus érigées portant le numéro civique 9100 de la 102e Avenue. 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $7,723.00, plus une somme de $353.00 représentant les hono
raires de 1 'avocat du vendeur; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté, il est 
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RESOLU: 
75-1145 

RESOLU: 
75-1146 

le 14 aollt 1975 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte notarié et 
d'autoriser le secrétaire général ê:J le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: Solde du crédit voté par le Conseil le 24 aoùt 1971 pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (Règlement 27). 

Soumis les deux projets d'actes notariés par lesquels 

a) la Communauté acquiert de MerGantile Property Corporation, aux fins du métro, 
un emplacement d'une superficie d'environ 1 ,625 pieds carrés situé au nord de 
l'avenue Régina et ê:J Pouest de la rue Wellington, dans la cité de Verdun, 
formé d'une partie des lots 3401-134 et 135 du cadastre de la paroisse de Montréal, 
tel qu'indiqué par les numéros 1-2-3-4-1 et 2-5-6-8-2 sur le plan d'acquisition 
no 127-207-6 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. W. P. LaRoche, arpenteur-géomètre, daté du 15 décembre 1972, annexé 
audit projet d'acte et identifié par le secrétaire général; 

b) Mercantile Property Corporation cède ê:J la Communauté, aux fins du métro, un 
emplacement en tréfonds situé au nord de 1' avenue Régi na et ê:J l'ouest de la rue 
Wellington, dans la cité de Verdun, formé d'une partie des lots 3401-134 et 135 
du cadastre de la paroisse de Montréal et crée en faveur de ladite Communauté 
une servitude de limitation de poids de toute construction ê:J une charge maximum 
uniformément répartie de 10,000 livres par pied carré sur ledit emplacement, tels 
qu'indiqués par les numéros 4-3-13-12-4 et 8-7-14-13-8 sur ledit plan d' acqui
sition no 127-207-6; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement mentionnée 
au paragraphe a) est fdite:.à:certaines conditions et au prix de $20,800.00 payable 

·comptant, plus des sommes de $1,040.00 et $744.50 représentant respectivement les 
honoraires de l' éval uateur et de 11 avocat du vendeur; 

ATTENDU que la cession de l'emplacement en tréfonds 
et la création de la servitude de limitation de poids mentionnées au paragraphe b) 
sont faites à certaines conditions et au prix de $4.00 payable comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ces deux projets d'actes et d'auto
riser le secrétaire général à les signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $11,864.00 sur la somme mise à la 
disposition du trésorier en vertu de la résolution 422 du Conseil 
en date du 20 juin 1973 aux fins des acquisitions y mentionnées; 

2- jusqu'à concurrence de $10,747.50 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour les prolongements du réseau 
existant: du métro (Règlement 22-1). 

3- autres frais et honoraires inhérents ê:J ces acquisitions : 
comptes 22 •.• 
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Il est 

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

"Concernant 1 • établissement de- parcs régionaux. 11 

ATTENDU que la Communauté peut, par 
règlement, décréter qu'elle aura, b compter 
d • une date 0 être déterminée par le lieutenant~ 
gouverneur en Conseil, juridiction en matière 
d' établissema"nt de parcs régionaux; 

ATTENDU que la Communauté estime qu'il· 
est nécessaire, pour le bien-être des citoyens, 
d'établir des parcs régionaux; 

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

Il est décrété et statué : 

1. la Communauté urbaine de Montréal. 
aura, b compter de l'entrée en vigueur du pré
sent règlement., juridiction en matière d'éta
blissement de parcs régionaux. 

2. Le service de planification de la 
Communauté est chargé de faire rapport au 
eomiM exécutif sur toute question concernant 
l' éta~lissement et 1' aménagement de parcs 
régionaux, y compris l'imposition de réserves 
et l'acquisition d'immeubles 0 ces fins. 

3. Le présent règlement est sujet 0 
P approbation du lieutenant-gouverneur en 
Conseil et~ sa publication dans la Gazètte 
officielle du Québec et entrera en vigueur 
b la date fixée par 1~ lieutenant-gouverneur 
eri Conseil. 

Il est 

WHEREAS the Community may deereè by by-law 
thot 1 as of a date to be set by the Lieutenant-Governor 
in Council, it shall have turisdiction in respect to 
the establishment of regional parks; 

WHEREAS the Ct'lmmunity feels it is necessary 
for the well-being of citizens to establish 
regional parks; 

At a special meeting of Counci1 of the 
Montreal Urban Community held 

lt is decreed and enacted : 

1 • The Montreal Urban Community 1 as of 
the coming into force of the present by-law, 
shall have jurisdiction in respect to the esta
blishment of regional parks~ 

2. The Planning Department of the Commu-. 
nity shàll be charged with reporting to the 
Executive Committee on ali matters. concerning 
the establishment and layout ôf regional parks, 
including the establishment of reserves and the 
acquisition of immovables for such purposes. 

3. The present by-law shaH be sobject to 
the approval of the lieutenant-Gôvernor in 
Council and toits publication in the Quebec 
Official Gazette and shall come into force on 
the date set by the lieutenant-Governor in 
Council. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement suivant intitulé 

11 Règlement modifiant le règlement 22, tel que modifié par les règlements 22-1 et 22-2, 
autorisant un emprunt pour dépenses relatives aux prolongements du réseau existant du 
métro. 11 

ATTENDU que les autorisations d'emprunt 
pour d~penses relatives aux prolongements du 
réseau existant du métro se chiffrent~ 
$665,000,000 et qu'il y a lieu d'augmenter 
ces autorisations jusqu' 0 un montant total·d~ 
$1 ,59615001000; 

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le 
tracé de la nouvelle ligne no 5; 

ATTENDU qu'il y a lieu de prolonger 
davantage vers l'est ledit réseau; 

A une assemblée do Conseil de la Commu
nauté urbaine de Montréal 1 tenue le 

WHEREAS borrowing authorizations for 
expenditures relatee! to extensions of the existing 
Métro network amount to $665 ,000 1 000 and 
thot it becorrw.:J necessa!)i to increase such 
authorizations to a total arpount of $1,596,500,000; 

WHEREAS it is necessary to alter the route of 
the new Line No. 5; 

· WHEREAS it is necessary to further extend 
the said network eastward; 

At a meeting of Council of the Montreal 
Urban Community held 
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RESOLU: 1 

75-1149 

RESOLU: 
75-1150 

Il est d.§crété et statué : 

1. le troisième ATTENDU du règlement 
22 déjb modifié par l'ar:-icle 2 du règlement 
22-1 est de noweau modifié comme suit : 

a) en insérant après le paragraphe 1. le 
paragraphe suivant : 

''la. • en prolongeant davantage ledit 
réseau vers l'est b partir des 
environs de la limite est de la 
ligne no 1 jusqu'aux environs 
du boul<:!vard Tricentenaire dans 
la cité de Pointe-aux-Trembles." 

b) en remplaçant le paragraphe 3. par le 
suivant : 

"3. - en construisant une nouvelle ligne 
(ligne no 5), depuis les environs du 
boulevard Henri-Bourassa dans la 
cité de Montréal-Nord, en passant 
dans la cité de Saint-léonard, jus
qu'aux environs des limites de la 
cité de lachine et de ville Saint
Pierre, laquelle ligne no 5 doit se 
raccorder aux ateliers Yowille et 
aux deux branches de la ligne .no 2, 
soit aux environs de la rue Jean
Talon et aux environs du chemin 
de la Reine-Marie." 

2. l'article 1 dudit règlement 22 déj~ 
modifié par l'article 6 du règlement 22-1 et 
par 1' article 1 du règlement 22-2 est de nou
veau modifié en remplaçant dans la quatrième 
li{lne dudit article le chiffre 11$665,000,000" 
·par le chiffre "$1 ,596,500,000". 

Il est 

le 14 aollt 1975 

lt is decreed and enacted: 

1. The third WHEREAS of ~y-law 22, already 
amended by Article 2 of By-IC"w 22-1, ogain is 
amended as follows: 

a) by inserting after _paragraph 1. the 
following paragraph: 

"la. - by further extending the said 
network eastward starting in the 
environs of the eastern Hmit of 
Line No. 1 to the environs of 
Tricentenaire Boulevard in the City 
of Pointe-aux-Trembles." 

b) by replacing paragraph 3. by the following : 

"3. - by eonstructing a new li ne (li ne No.5) 
from the envirC!Ins of Henri-Bourassa 
Boulevard in the City of Montreal 
North, going through the City of 
Saint-Léonard, to the environs of 
the ·limits of the City of Lachine and 
of Ville Saint-Pierre, which Une 
No. 5 must connect with the 
Yowille workshops and with the two 
bronches of Line No. 2, namely, 
theenvtrons of Jean-Talon Street 
ondthe environs of Queen Mary 
Road." 

2. Article 1 of said By-low. 22 already 
omended by Article 6 of By-law 22-1 and by 
Article 1 of By-law 22-2 again is omended by 
replacing the figure "$665 ,000 ,000" by the 
figure "$1 ,596;500,000" in the fourth line of the 
soid article. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de $250,000,000 pour dépenses 
relatives aux prolongements du réseau existant du métro {année 1976) dùment décrits 
au règlement 22, tel que modifié par les règlements 22-1, 22-2 et le projet de-règle
ment accepté par ce comité ce 14 aoùt 1975, et d'imputer cette somme au même 
règlement autorisant un emprunt de $1,596,500,000 a ces fins. 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil, qui aura lieu le 
mercredi, 20 août 1975 a 20:00 heures en la salle du Conseil a l'Hôtel de Ville de 
Montréal, afin de prendre connaissance et décider des matières indiqu6es b l'ordre 
du jour ci -après : 

ORDRE DU JOUR 

RAPPORTS DU 
COMITE EXECUTIF 

AGENDA 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 
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(Projets de .règlements) 
: ·1· 

Règlement modifiant le règlement 28 créant !e 
fonds de roulement de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Règlement modifiant le règlement 22 tel que 
modifié par les règlements 22-1 et 22-2. auto
risant un emprunt pour dépenses relatives aux pro
longements du réseau existant du métro. 

(Métro) 

Vote d'un crédit de $145.000,000 pour dépenses 
relatives aux prolongements du réseau existant du 
métro prévu au règlement 22 tel que déjà modifié 
par les règlements 22-1 et 22-2. 

Vote d'un crédit de $250,000.000 pour dépenses 
relatives aux prolongements du réseau existant du 
métro prévues pour l'année 1976. 

(Homologation) 

Homologation pour une période de cinq ( 5) ans, 
aux fins du métro, de certains terrains situés sur 
le côté est du boulevard Déc<1rie, un point au sud 
de la rue du Collège, dans la ville de Saint
Laurent. 

(Expropriations) 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro; 
d'un certain emplacement en tréfonds situé au sud
est de la rue Sherbrooke et au sud-ouest de la rue 
Dickson, dans la ville de Montréal. et d'une servi
tude de limitation de poids sur cet emplacement;· 

b) autorisation d'une dépense de $2.00 à cette 
fin. 

-2-

-3-

-4-

-s-

·6· 

le 14 aoùt 1975 

(Draft by-laws) 

By-law amending By-law 28 creating the work
ing capital of the Montreal Urban Community. 

By-law amending By-law 22 as already amended 
by By-laws 22-1 and 22~2. authorizing a Joan for 
expenditures related to extensions of the existing 
Metro network. 

(Mc!tro) 

Vote of a credit of $145.000.000 for expendi
tures related to extensions of the existing Metro 
network provideJ for qnder By-law 22 as already 
amended by By-laws 22-1 ançl 22-2. 

Vote of a credit of $250,000,000 for expendi
tures related to extensions of the existing Metro 
network anticipated for the year 1976. 

(Homologation) 

Homologation for a period of five ( 5) years. for 
Metro purposes, of certain lots located on the 
east side of Décarie Boulevard, south of du Collège 
Street, in the City of Saint Laurent. 

(Expropriations) 

a) expropriation decree, for ·Me~o purposes, 
of a certain site in subsoil located south-east of 
Sherbrooke Street and south-west of Dickson 
Street. in the City of Montreal, and of a weight 
limit servitude on this site; 

b) authorization for an expenditure of $2.00 
for such purpose. 

·7· 
a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 

1 - d'une servitude temporaire. pour fins d'utilisa
tion durant la période de construction du 
métro, d'un certain emplacement situé au 
nord-ouest du chemin de la Côte Saint-An~ 
toine et au sud-ouest de J'avenue Northcliffe, 
dans la ville de Montréal; 

2 - d'un certain emplacement situé au nord-ouest 
du chemin de la Côte Saint-Antoine et au 
sud-ouest de l'avenue Northcliffe; 

3 - d'un certain emplacement en tréfonds situé 
au nord-ouest du chemin de la Côte Saint
Antoine et au sud-ouest de l'avenue North
cliffe et d'une servitude de limitation de poids 
sur cet emplacement; 

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

c) autorisation d'une dépense de $5,660.31 à 
cette fin, devant être annulée si la ville de Montréal 
procède elle-même à r expropriation. 

(Régimes de retraite--- intégration) 

a) approbation d'un nouveau projet d'entente 
concernant l'intégration au régime de retraite de 
la Communauté des fonctionnaires transférés de 
la cité de Montréal-Nord; 

b) abrogation de la résolution 520 du ·conseil 
en date du 20 février 1974 approuvant le projet 
d'entente original. 

·8· 

a) expropriation decree, for Metro purposes, 

1 --- of a temporary servitude, for the duration of 
the construction period of the Metro, of a 
certain site located north~west of Côte St .. 
Antoine Road and south-..,vest of Northcliffe 
Avenue, in the City of Montreal; 

2--- of a certain site located north-west of Côte 
St. Antoine Road and south-west of North
cliffe Avenue; 

3 - of a certain site in subsoil located north-west 
of Côte St. Antoine Road and south-west of 
Northdiffe Avenue and of a weight limit ser
vitude on this site; 

b) offer to the City of Montreal to proceed 
itself with such expropriation, according to provi
sions of section 318 of the Act respecting the 
Community: 

c) authorization for an expenditure of $5.660.31 
for such purpose • ;) be cancelled should the City 
of Montreal itself proceèd with the expropriation. 

(Pension .Funds- integration) 

a) approval of a new draft agreement concern
ing the integration to the Community Pension 
Fund of civil servants transferred from the City 
of Montreal North; 

b) abrogation of resolution S20 of Council 
dated February 20, 1974 approving the original 
draft agreement. 
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a) approbation d'un nouveau projet d'entent~ 
concernant J'intégration au régime de retraite de 
la Communauté des fonctionnaires transférés de 
la ville de Hampstead; 

h) abrogation de la résolution 521 du Conseil 
en date du 20 février 1971 approuvant le projet 
d'entente original. 

-9-

le 14 aotJt 1975 

a) approval of a new draft agre~ment concern
ing the integration to the Comll"uni~y Pension 
Fund of civil servants transferred from the Town 
of Hampstead; 

b) abrogation of resolution 521 of Council 
dated February 20, 1974 approving the original 
draft agreement. 

-10. 

a) approbation d'un nouveau projet d'entente 
concernant l'intégration au régime de retraite de 
la Communauté des fonctionnaires transférés de 
la ville de Sainte-Annè-de-Bellevue; 

b) abrogation de la résolution 522 du Conseil 
en date du 20 février 1974 approuvant le projet 
d'entente original. 

(Approbation de projets d'actes) 

a) approval of a new draft agreement concern
ing the integràtion to the Community Pension 
Fund of civil servants transferred from the Town 
of Sainte Anne de Bellevue; 

b) abrogation of resolution 522 of Council 
dated February 20, 1974 approving the original 
draft agreement. 

( Approval of draft deeds) 

-11-

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de Place Desjardins Inc., à 
certaines conditions et pour une période de 10 
ans. un espace de bureau dans la Tour "B" du 
complexe immobilier Place Desjardins, pour y 
loger son siège social. 

Approval of a lease whereby the Community 
. rents from Place Desjardins Inc., under certain 
conditions and for a 10-year period, an office 
space in "B" Tower of the Place Desjardins 
complex to relocate his corporate scat. 

-12-

Approbatio~ de deux projets d'actes notariés 
par lesquels 

a) la Communauté acquiert de Mercantile Pro
perty Corporation, pour fins de métro, un empla
cement situé au nord de la rue Régina et à l'ouest 
de la rue Wellington, dans la cité de Verdun, 
à certaines conditions et au prix de $20.800. plus 
des montants de $1.010 et $741.50 représentant 
les honoraires de l'évaluateur et de l'avocat du 
vendeur; 

b) Mercantile Property Corporation cède à la 
Communau~é. à certaines conditions et au prix de 
$4.00, un emiJlacement en tréfond~ situé au nord 
de la rue Régina et à l'ouest de la rue Wellington, 
dans la cité de Verdun, et crée en faveur de ladite 
Communauté une servitude de limitation ·de poids 
sur cet emplacement. 

Approval of two draft notarial deeds whereby 

a) the Community acquirel! from Mercantile 
Property Corporation, for Metro purposes, a site 
located north of Régina Street and west of 
Wellington Street, in the City oi Verdun, under 
certain conditions and at the priee of $20~800, 
plus sums of $1.040 and $744.50 representing the 
fees of the vendor's appraiser and lawyer; 

b) Mercantile Property Corporation transfers 
to the Community. under certain conditions and at 
the priee of $4.00, a site in subsoÜ located north 
of Régina Street and west of Wellington Street, 
in the City of Verdun, and creates in favour of 
the Community a weight limit servitude on this 
site. 

-13. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par 
lequel le Gouvernement du Québec cède à la 
Communauté, à certaines conditions et au prix 
nominal de $1.00, les parties de lots 472~193 à 
472-200 inclusivement du cadastre de la paroisse 
du Sault-au-Récollet. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. J. Armand Tru~ 
delle. aux fins de la construction de l'usine- d'èpu~ 

ration de l'Est. à certaines conditions et au prix 
de $3.500, les lots 15-228. 229. i30, 325. 326. 328 
et 329 du cadastre de la paroisse de la Rivière~ 
des-Prairies. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Commun<tuté acquiert de M. Jean~Paul Trem
blay, aux fins de la construction de J'usine d'èpu~ 
ration de J'Est, à certaines conditions et au prix 
de $7.723. les lots 15-165. 166 et 167 du cadastre 
de la paroisse de la Rivière-des~Prairies. avec 
bâtisses y dessus érigées portant le numéro civique 
9100 de la 102e Avenue. 

. Approval of a draft notarial deed ..;,hereby the 
Quebec Government transfers to the Community, 
under certain conditions and at the nominal priee 
of $1.00. parts of lots 472~193 to 472~200 inclu
sively of the cadastre of the Parish of Sault au 
Récollet. 

-14-

-15-

Approval of a ~raft notarial deed whereby the 
Community acquires from Mr. J. Armand Trudelle. 
for the construction of the Eastern Purification 
Plal)t, under certain conditions and at the priee of 
$3.500, lots 15-228. 229. 230. 325, 326. 328 and 
329 of th~ cadastre of the Parish of Rivière-des
Prairies. 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Mr. Jean-Paul Trem
blay, for the construction of the Eastern Purifica
tion Plant, under certain conditions and .at the priee 
of $7.723, lots 15-165, 166 and 167 of the cadastre 
of the Parish of Rivière-des~Prairies, with build
ings thereupon erected and bearing civic number 
9100 102nd Avenue. 
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le 14 août 1975 

(Rapports sur résolutions du Conseil) ~Reports on resolutions of Council) 
·16-

Rapport du comité exécutif sur la résolution du 
Conseil en date du 18 juin 1975 concernant l'im
pact économique d'une extension de 18 à 21 ans 
du taux du transport public pour les étudiants. 

Report of the Ex"cutive Committee on the reso
lution of Council of June ·18. 1975 concerning the 
economie impact of an extensiorr from 18 to 21 
.years of the student mass transit rate. 

-17. 

Rapport du -comité exécutif sur la résolution du 
.Conseil en date du 18 juin 1975 concernant la pré- . 
paration. par le Gouvernement du Québec. d'un 
code d'éthique s'appliquant aux municipalités et 
aux communautés urbaines. 

(SCHI!MA D'AMI!NAGEf.ii..ENT) 

Rapport de la Commission d'étude du schéma 
d'aménagement créée par le Conseil de la Com
munauté Je 16 mai 1973. 

·18-

·19-

Rapport de la Commission spéciale sur l'éva
luation financière et les incidences économiques 
du schéma d'aménagement. 

(A VIS DE MOTION) 

Report of the Executive Committee on the reso
lution of Council of June 18. 1975 concerning the 
preparation by the Government of Québec of a 
code of ethics applicable to municipalities and to 
urban communities. 

(DEVELOPMENT PLAN) 

Report of the Study Commission on the De
velopment Plan created by the Council of the 
Community on May 16. 1973. 

Report of the special Commission on the financial 
evalua.tion and economie impact of the Develop
ment Plan. 

(NOTICE OF MOTION) 

·20. 

M. Jean Corbeil. maire de ville d'Anjou: 
Demande à la Commission de transport de la 
Communauté d'étudier les inégalités sociales im
posées aux handicapés physiques par l'absence 
de services de transport en commun spécialement 
adaptés à leur situation. 

(MeTRO) 

(l!PURA TION DES EAUX) 

Mr. Jean Corbeil. mayor of the Town of Anjou : 
- Request to the Transit Commission of the 
Community to study the social inequalities im.
posed on the physically handicapped through lack 
of mass transit services specially adapted to thcir 
condition. 

·21· 

(METRO) 

(WATER PURIFICATION) 

Advenant 12: 15 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 75-1106 b .75-1150 inclusivement, 
récitées dans ce proc~s-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une ~ une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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28 

RESOLU~ 
75-1151i 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l' Hôte 1 de Vi Ile de Montréal, le 20 août 1975, à 19:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d' Outremont, 

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

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

M . Yvon La marre, 
membre 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 . R .J • P • Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

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

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

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

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

Vu l'absence du président du comité exécutif, 
M. Yvon Lamarre préside la séance. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du 
comité exécutif tenue le 7 août 1975. 
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RESOLU: 
75-1152 

RESOLU: 
75-1153 

RESOLU: 
75-1154 

le 20 août 1975 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 248, 249, 250 et 251; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues 
d 1 administration. 

Soumises les listes suivantes des comptes du Consei 1 
de sécurité publique : 

liste 170 .... comptes CSP 11217 à CSP 11316 inc. 
liste 170-A- paiements forfaitaires CSP P-134 à CSP P-136 inco 
liste 170-B - ratification CSP R-36 
liste 170-C - paiements à être effectués aux policiers concernant des 

réclamations antérieures à 1975 CSP T -16 à CSP T -31 i ne. 
1 iste 170-D - corrections à diverses listes de comptes antérieures 
liste 170-E - paiements à être effectués aux policiers concernant des 

réclamations antérieures à 1975 CSP T -32 à CSP T -66 inc. 
liste 170-F - compte CSP P-143 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 170-C et 170-E -budget du Conseil de sécurité pour 

l' année 197 4 
listes 170, 170-A, 170-B et 170-F- budget du Conseil de 
sécurité pour l'année 1975. 

Il est 

333 

d'ABROGER la résolution 75-1030 de ce comité en date du 24 juillet 1975 recomman
dant au conseil d 1 approuver le projet de bail et l'annexe 11 B11 qui en fait partie, par 
lequel la Communauté loue de Place Desjardins lnc. un espace de bureau dans la Tour 
11 B11 du complexe immobilier Place Desjardins. 

Soumis le projet de bail par lequel la Communauté loue de 
Place Desjardins lnc. un espace d'une superficie d'environ 54,748 pieds carrés dans la 
Tour nsn du complexe immobilier Place Desjardins, pour y loger son siège social; 

ATTENDU que cette location est faite pour une période 
de dix (10) ans, à compter du 1er mai 1976, à certaines conditions et aux prix ci-après 
indiqués : 

a) 51,248 pieds carrés d'espace de bureau, soit la moitié du 19e étage, 
ainsi que les 20e et 21e étages, aux prix de $9.30 le pied carré pour 
les premiers cinq ans et $9.70 le pied carré pour les derniers cinq ans; 

b) 3,500 pieds carrés d 1 espace au sous-sol de l'édifice, au prix de $4.35 
le pied carré, pour toute la durée du bail; 

ATTENDU que le loyer annuel pour cette location 
d'espace sera de $491,831.40 pour les premiers cinq ans et de $512,330.60 pour les 
derniers cinq ans; 

Il est 
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RESOLU: 
75-1155 

RESOLU: 
75-1156 

RESOLU: 
75-1157 

RESOLU: 
75-1158 

le 20 août 1975 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail et les annexes 
11 A 11 et 11 811 qui en font partie et-d' autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté et d 1 en requérir son enregistrement par bordereau à 
la division de 1' Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: Budgets annuels des services concernés -
Location - entretien et réparations. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, M. Hoan Nguyn 
à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au 
taux horaire de $2.92. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas le 8 novembre 1975, 

Mme Lina Augustin et 
M. Ronald Bouliane 

à l'emploi de commis grade à titre auxiliaire au service d'évaluation, au 
taux horaire de $2.92. 

c) de prolonger, pour une période n' exèédant pas trois (3) mois à compter du 
1er septembre 1975, Ir engagement de 

Mlle Marie Carbonneau et de 
Mme Francine Constantineau 

aux emplois respectifs de commis grade 1 et de dactylo à titre auxiliaire au 
service d 1 évaluation, au taux horaire de $2.92. 

IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

a) d'annuler, à compter du 1er août 1975,l'allocation mensuelle de $38 accordée 
à M. Rolland Dupuis, évaluateur grade 1 au service d'évaluation, en rem
bour:sement de dépenses encourues dans JI exercice de ses fonctions. 

b) d'accorder audit M. Dupuis, à compter du 1er août 1975, une allocation 
mensuelle de $64.50 pour l'usage de son automobile dans l' ex:ercice de ses 
fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 
32 de 'la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
commissaire à 1 'évaluation, il est , 

de continuer à verser, à compter du 14 août 1975, à 

MM. Antonio Gagnon 
Pierre Gosselin et 
Roger Latour, 
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RESOLU: 
7 5-1159 

RESOLU: 
75-1160 

RESOLU: 
75-1161 

RESOLU: 
75-1162 

le 20 août 1975 

-évaluateurs grade 2 au service d'évaluation, J•·aiJocation mensuelle qui leur était 
accordée avant cette date, pour P usage de leur automobile dans l'exercice de leurs 
fonctions. 
IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

335 

a) d'accepter, à compter du 23 août 1975, la démission de Mlle Suzanne Tanguay, 
commis grade 1 au service d'évaluation. 

b) d'accepter, à compter du 12 août 1975 à midi, la démission de Mlle Claire 
Campeau, commis grade 1 au service d'évaluation. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du commis
saire à l'évaluation, vu l'opinion du médecin examinateur déclarant l'incapacité de 
M .• George Compton à remplir sa fonction d' évaluateur grade 2 au service d'évaluation, 
et conformément à l'article 15 du règlement 24 de la Communauté, il est 

de recommander au Comité de gestion du Régime de rentes des fonctionnaires de la 
Communauté, de mettre à la retraite, à compter du 29 avril 1975, M. George 
Compton, évaluateur grade 2 au service d'évaluation. 

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

d'autoriser MM. Yves Lemieux et Waguih Geadah, ingénieurs au service de l'assai
nissement de l'air et de l'inspection des aliments, à se rendre au Ministère de 
1' Environnement de l'Ontario, à Toronto, du 8 au 12 septembre 1975, pour l'étude de 
la mise sur ordinateur de l'inventaire des-sources de pollution de l'air; de mettre à 
cette fin une somme de $600 à la disposition de M. Lemieux, chargé de ce déplacement, 
ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et communications. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. André St-Germain à 
l'emploi de dessinateur grade 1 au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel de $9,554. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, aux conditions prévues à 
l'annexe "G" (fonctionnaires temporaires) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, i 1 est 
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RESOLU: 
75-1163 

75-1164 

RESOLVED: 
75-1165 

le 20 aoùt 1975 

a) de nommer, pour la. période du 25- août au· 19 décembre 1975, les personnes 
dont les noms suivent, à l'emploi d'agent technique à titre auxiliaire au 
service d'assainissement des eaux, au taux horaire indiqué en regard de chacun 
d'eux: · 

Noms· 

CORRIVEAU, Serge 
LACHIVER, Gérard 
LANGLOIS, Yves 

Taux horaires 

$5.27 
$5.85 
$5.27 

(4e stage) 
(6e stage)· 
(4e stage) 

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

b) d'accepter, à compter du 30 août 1975, la démission de M. Bruno Lafortune, 
technologue au service d'assainissement des eaux. 

lt is 

a) that Mr. Guy Poliquin, Mr.Jean-Guy Monfette and Mr. André P. Verbrugge, 
and each of them, be hereby appointed the true and lawful attorney and agent 
of the Montreal Urban Community (the "Communiti') to do any and ali acts and 
things and to execute any and ali instruments whi ch he may deem necessary or 
odvisable or as may be required to enable said Community to comply with the 
United States Securities Ad of 1933, as amended, and any rule, regulation or 
requirement of the United States Securities and Exchange Commission in respect 
thereof, in connection with the registration under the said Act of an issue of 
Debentures of the Community in the principal amount not exce~ding $75,000,000 
in legal currency of the United States of America, in virtue of borrowing By-laws, 
including, without limitation, the power to execute on behalf of the Community, 
said Registration Statement and any and ali amendments thereto and any instru
ments of documents filed as a part of or in connection therewith; and further 

b) that there shall be prepared and filed with said United States Securities and 
Exchange Commission·a Registration Statement and any and ali amendments thereto 
as may be required with respect to the above Debentures; and further 

c) that with respect to said Registration Statement the Community appoint and 
designate Mr. Guy Poliquin, Mr. Jean-Guy Monfette and Mr. André P. Verbrugge,. 
and each of them, the authorized agent of the Community in the United States, 
and the person duly authorized to receive communications and notices from the 
Securities and Exchange Commission with respect to said Regi\stration Statement, 
with the powers conferred upon him as such person by said Act and the ruMs and 
regulations thereunder; and further 

d) that Mr. Guy Poliquin, Mr. Jean-Guy Monfette and Mr. André P. Ve:rbrogge" 
and each of them, be authorized and directed to do any and ali acts and things 
and to execute any and ali instruments and documents, which might be deemed 
necessary or advisable to qualify the Community or any of the above Debentures, 
under the bi ue sky and Securities laws of such of the severa! states of the United 

, States and provinces of Canada as are governed by such laws. 

Sur recommandation du trésorier':. il est 
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RESOLU: 
75-1166 

cf. 
75-1179 

1 e 20 août 1975 
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a) d'ABROGER la résolution 75-1015 de ce comité en date du 24 juillet 1975 priant 
le Lieutenant-gouverneur en Conseil de bien vouloir autoriser la Communauté 
urbaine de Montréal à négocier·un emprunt pour un montant n'excédant pas 
$75,000,000 en vertu de son règlement 22, tel qu'amendé par ses règlements 
22-1 et 22-2. 

b) d'ABROGER la résolution 75-1016 de ce comité en date du 24 juillet 1975 auto
risant le trésorier à effectuer les dépenses préliminaires requises en vue d' une 
émission d'obligations sous l'autorité du règlement 22, tel qu'amendé par les 
règlements 22-1 et 22-2, et retenant les services de M. Hensley Bourgouin, c.a., 
et de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, avocats, aux fins de ladite 
émission d'obligations. 

Soumise la résolution suivante de la Commission de 
transport de la Communauté en date du 13 aoùt 1975 : 

11 Après étude et discussion, il est unanimement 
résolu que le tarif horaire de location du service d'autobus 
de type Prévost Prestige entre Montréal et Mirabel soit fixé 
à $26.40 à compter du 1er janvier 1976;" 

JI est 

RESOLU: de déposer ce document aux archives. 
75-1167 

RESOLU: 
75-1168 

RESOLU: 
75-1169 

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

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $4,015.70 pour compléter les travaux 
prévus au contrat 129 relatif à la construction du bâtiment du poste de district 
Dickson, situé à l'ouest de la rue Dickson, au sud de la rue Sherbrooke, contrat 
qui a été accordé à J .E. Duhamel Ltée en vertu de la résolution 74-109 de ce 
comité en date du 31 janvier 1974. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la cons

truction des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

b) d'approuver Jlestimation finale dudit contrat 129 au montant de $12,602.05 et 
d'en autoriser le paiement à J. E. Duhamel Ltée. 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 16 juin 1975, les travaux d'excavation à 
l'emplacement de la future station de métro Lionei-Groulx (contrat 150) et d'autoriser 
le trésorier à rembourser à la Compagnie Miron Ltée le dépôt de $100,000 qu'elle a 
fait relativement à ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur ce montant, à compter 
du 10 octobre 1974. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 
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RESOLU: 
75-1170 

1 

1 

RESOLU:! 
75-1171 1 

1 

1 

75-11721 

RESOLU: 
75-1173 

cf. 
75-1549 

1 

. le 20 août 1975 

a) · d'accepter définitivement le contrat pour les travaux de forages et de sondages 
dans la région métropolitaine de Montréal (contrat 117), et d'autoriser le 
trésorier à rembourser à l'entrepreneur les Laboratoires Ville-Marie lnc. le 
dépôt de $20,000 qu'il a fait relativement à ce contrat, plus les intérêts au 
taux légal sur ce montant, à compter du 12 octobre 1972. 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 117 au montant de $13,706.30 
et d'en autoriser le paiement à Les laboratoires Ville-Marie lnc. 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $4,743.95 repré
sentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 117. 

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

a) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout pluvial, à être 
exécutés par la ville de Kirkland, dans les voies est et ouest de la montée 
Saint-Charles sud, entre le chemin Sainte-Marie et un point situé à environ 
650 pieds au sud du boulevard Kirkland, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale. 

b) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc, à être 
exécutés par la ville de Montréal, dans le boulevard Georges-Vanier, entre 
les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

ATTENDU que Régis Trudeau & Associés a porté à 
l'attention de la Communauté son intention de s'associer au bureau d'études 
Société d'ingénierie Shawinigan Ltée pour poursuivre, sous la raison sociale 
RTA-SIS, les études et travaux prévus à la convention intervenue·entre Régis 
Trudeau & Associés et la Communauté le 1er août 1974, conformément à la réso
lution 74-592 de ce comité en date du 9 mai 1974; 

ATTENDU que la Communauté n'a pas d'objection à 
ce que Société d'Ingénierie Shawinigan Ltée participe à l'exécution du contrat 
original et assume conjointement avec Régis Trudeau & Associés toutes les obliga
tions et responsabilités dudit contrat; 

VU le rapport du di recteur du servi ce d'assainissement 
des eaux à ce sujet, il est 

d'approuver le projet de convention par lequel les firmes d'ingénieurs-conseils 
Régis Trudeau & Associés lnc. et la Société d' lngénierie.Shawinigan Ltée s'enga
gent, à certaines conditions, à fournir à la Communauté des services d'ingénierie 
relatifs à l'usine d'$puration de l'Est, et d'autoriser le secrétaire général à signer 
!~dite convention pour et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense 

, n '1e,xcédant, pas $600,000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 27-VJ-B - honoraires. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 
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RESOLU: 
75-1174 

cf. 
76-151 

RESOLU: 
75-1175 

RESOLU: 
75-1176 

le 20 aoùt 1975 
339 

de MODIFIER la résolution 75-918 de ce comité en date du 3 juillet 1975 autorisant 
une dépense additionnelle de $800,000 pour les services d'ingénierie~ être fournis par 
la firme Régis Trudeau &Associés, relativement~ !•usine d'épuration de l'Est, confor
mément~ la résolution 74-592 en date du 9 mai 1974, en y remplaçant ledit montant 
de 11 $800,000" par celui de "$200,000". 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du Conseil de sécurité pour 
l' année 1975 : , 

DE: 

Service de police 

A: 

Surtemps - ci vi Is 
Services professionnels et 
administratifs 
Biens non durables 

$ 2,000 

$100,000 
$ 18,700 $120,700 

Conseil de sécurité publique 

Surtemps 
Charges sociales 
1 ransport et communications 

Service de police 

Transport et communications 

JI est 

$ 2,000 
$ 18,700 
$ 600 

$ 99,400 $120,700 

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

a) cl~; d~créter, en vue de sa réserve et confirmation, la confection d 1 un plan réservant, 
pour une période de deux (2) ans, pour fins du métro, un emplacement situé ~ 
l'angle sud-ouest du boulevard Saint-Laurent et de la rue de Castelnau, dans la 
ville de Montréal, liséré sur le plan de réserve projetée du bureau de transport métro
politain portant le numéro 546-206-2, ledit plan étant identifié par le secrétaire 
général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de la 
Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection est décrétée au 
paragraphe a) ci-dessus; 1 · , ·.. i' ' ,' .. _ · · _;t \• 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser~ la Cour supërieure ou à 
l 1 un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce plan lorsqu'il 
aura été approuvé par le comité exécutif. 
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RESOLU: 
75-1176-1 

RESOLU: 

le 20 août 1975 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 75-870 de ce comité en date du 18 juin 
1975 autorisant bertains prêts du fonds de roulement : 

11 d' autoriser les prêts suivants du fonds de roulement : 

a) au fonds d'administration budgétaire 

- du 14 au 28 août 1975 
jusqu'à concurrence de 

b) au fonds des immobilisations 

- du 14 au 28 août 1975 
jusqu'à concurrence de 

$10,000,000 

$65,000,000 

le tout aux conditions prévues au règlement 28 de la Communauté et à la loi de la 
Communauté". 

Soumis au comité exécutif les documents suivants:: 

Rapport du commissaire à l'évaluation en date du 1er août 1975 donnant 
certains renseignements en ce qui a trait: 

• à la confection des rôles 
• aux méthodes et barêmes utilisés par le service d'évaluation 
• à l'uniformisation des évaluations; 

Rapport du trésorier concernant les opérations du fonds de roulement de la 
Communauté pour le mois de juillet 1975; 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 19:55 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 75-1151 à 75-1176..:1 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une • 

n Lamarre, 
membre du comité exécutif 

4~ t./~,4-d.-
Gérard Duhamel, 
secrétaire général. 
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PROC ES-V ER BAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine. de Montréal, tenue 
au siège social, le 21 août 1975, à 10:00 heures. . 

SONT PRESENTS : 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d'Outremont, 

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

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

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

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

M. Pierre Lorcmge, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest.Roussille, 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal, 

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

Me Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

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

M. Bernard Benoit 1 

maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 
M. Gérard Duhamel, 

secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

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

Vu 1' absence du président du comité exécutif, 
M. Pierre DesMarais Il préside la séance. 

Il est 
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RESOLU: 
75-1177 

cf. 
75-1180 

RESOLU: 
75-1178 

cf. 
75-1180 

1 

! 
1 

1 

1 

1 e 21 août 1975 

de prier respectueusement le Lieutenant-gouverneur en Conseil de bien vouloir 
autoriser la Communauté urbaine. de .Montréal à négocier un emprunt pour un mon
tant n'excédant pas $75,000,000 en vertu de son règlement 22, tel qu'amendé 
par ses règlements 22-1, 22._2 et 22-3 et dont le remboursement sera effectué en 
monnaie légale des Etats-Unis. 

a) 

b) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier è:l effectuer les dépenses préliminaires requises en vue 
d'une émission d 1 obligations sous JI autorité du règlement 22, tel qu'amendé 
par les règlements 22-1, 22-2 et 22-3, pour consolider les dépenses effectuées 
ou è:l effectuer pol,lr les trav_aux du prolongement du réseau existant du métro; 

de retenir les servièes de M. HensleyBourgouin, c.a., vérificateur de la 
Communauté, pour assister le trésorier dans la négociation de l'émission d'obli
gations sous l'autorité du règlement 22, tel qu'amendé par les règlements 22-1, 
22-2 et 22-3, et dans la préparation et la présentation de tous les états financiers 
requis et nécessaires èl ce sujet; 

c) de retenir les services de Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, de Montréal, 
pour agir comme conseillers juridiques de la Communauté en rapport avec l'enre
gistrement, l'émission et la vente d'obligations de cette dernière à être effectuée 
sous l'autorité du règlement 22; tel qu'amendé par les règlements 22-1, 22-2 et 
22-3. . . . 

IMPUTATION: règlement 22 tel qu'amendé- frais escompte et autres dépenses 
relatives à P.émission d'obligations. 

Advenant 10:30 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 75-1177 et 75-1178, récitées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une è:l une. 

1 . 

1\1) ~~~-
1 Pierre DesMarais Il, vi ce-président Gérard Duhamel, secrétaire général. 

1 

1 

1 

1 
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RESOLU: 
75-1179 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 26 aot.Jt 1975, à 18:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire d~ la ville d 1 0utremont, 

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

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

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

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

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

M. Ernest Roussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétair'e général. 

343 

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

d 1 ABROGER la résolution 75-1166 de ce comité en date du 20 aot.Jt 1975 abrogeant 
les résolutions 75-1015 et 75-1016 en date du 24 juillet 1975 relatives à une émission 
d 1 obligations à être effectuée par la Communauté pour un montant n•excédant pas 
$75,000,000 en monnaie légale des Etats-Unis, en vertu de son règlement 22 et ses 
amendements. 
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RESOLU: 
75-1180 

le 26 août 1975 

Il est 

a) d'ABROGER la résolution75-1177 de ce comité ~n date du 21 août 1975 priant 
le Lieutenant-gouverneur en Conse.il de bien vouloir autoriser la Communauté 
urbaine de Montréal à négocier un emprunt pour un montant n1 excédant pas 
$75,000,000 en vertu de son règlement 22, tel qu'amendé par ses règlements 
22-1, 22-2 et 22-3. , 

1 b) d'ABROGER la résolution 75-1178 de ce comité en date du 21 août 1975 auto
risant le trésorier à effectuer les dépenses préliminaires requises en vue d'une 
émission d'obligations sous l'autorité du règlement 22, tel qu'amendé par les 
règlements 22-1, 22-2 .et 22-3, et retenant les services de M. Hensley Bourgouin, 
c.a., et de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, avocats, aux fins 

i 
1 

de ladite émission d'obligations. 

Advenant 18:30 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 75-1179 et 75-1180, récitées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si e Iles l'avaient été une à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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1 
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! 

1 
i 
1 

1 

RESOLU: 1 

75-1181 1 

1 
' 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 28 aotJt 1975, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre DesMarais Il, vice-président 1 

maire de la ville d'Outremont, 
M • Jean Drapeau, 

président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

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

M • Yvon La marre, 
membre 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, 

Me Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

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

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

345 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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-verba~: de la séance du 
comité exécutif tenue le 14 aotJt 1975. 
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RESOLU: 1 

75-1182 i 
i 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
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1 

1 

RESOLU:! 
75-11831 

cf. . 

75-13471 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 
' 

1 

1 
! 

1 

RESOLU:! 
75-11841 

cf. 1 

75-18121 

i 
! 
1 

1 

1 
! 

a) 

le 28 août 1975 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 autoriser le trésorier à émettre et à vendre, de gré à gré, à 100% de leur 
valeur nominale, par tranches, du 30 août au 31 octobre 1975, des billets pro
missoires j usqu 1 à concurrence de $75,ü00, 000 payables au porteur, portant 
intérêt au taux préférentiel, pour des périodes n'excédant pas 31 jours, pour les 
fins du fonds de roulement de la Communauté, aux banques suivantes : 

Banque Provinciale du Canada 
Banque Royale du Canada 
Banque de Montréal _ 
Banque Canadienne Nationale 
Banque de Commerce Canadienne Impériale 
Banque Toronto Dominion 

$15,000,000 
$15,000,000 
$15,000,000 
$15,000,000 
$ 7,500,000 
$ 7,500,000 

b) d'autoriser le trésorier à modifier la participation ci-dessus établie pour chacune 
des banques, advenant l'impossibilité pour l'une ou plusieurs d 1 entre elles de 
consentir ces prêts sur billets promissoires aux dates auxquelles ils seraient émis. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 autoriser les prêtssuivants du fonds de roulement : 

a) au fonds d'administration budgétaire 

du 28 août au 2 septembre 1975 
jusqu 1 à concurrence de 

b) au fonds des immobilisations 

du 28 août au 2 septembre 1975 
jusqu 1 à concurrence de 

du 2 septembre au 31 octobre 1975 
jusqu'à concurrence de 

$10,000,000 

$65,000,000 

$75,000,000 

le tout aux conditions prévues au· règlement 28 de la Communauté et à la loi de la 
Communauté. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à emprunter pour les fins du fonds de roulement de la Commu
nauté et conformément aux dispositions du règlement 28 de cette dernière, pour la 
période du 27 août au 31 décembre 1975 inclusivement : 

a) du fonds d 1 administration budgétaire 

jusqu'à concurrence de 

b) du fonds de capital et d 1 emprunt, 
règlement 2683/Mtl 

jusqu'à concurrence de 

c) du fonds de capital et d 1 emprunt, 
boulevard Métropolitain 

jusqu'à concurrence de 

$35,000,000 

$ 2,300,000 

$ 3,200,000 
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RESOLU: 
75-1185 

1 

RESOLU: 1 

75-1186 l 

RESOLU: 
1 

75-1187 

1 

1 

le 28 août 1975 
347 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $700,000 pour le paiement des 
intérêts sur les emprunts temporaires pour rencontrer les intérêts payables pour les mois 
de septembre et octobre 1975 relativement au règlement 22. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour le règlement 22 -

Intérêts sur emprunts temporaires. 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $500,000 pour le paiement des 
intérêts sur les emprunts temporaires relatifs au r~glement 27. 
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 - compte Xl). 

Sur recommandation du commissaire à 11 évaluation, 
il est 

d'accepter, à compter du 19 août 1975, la démission de M. Jacques Tremblay, dessi
nateur grade 1 au servi ce d• évaluation. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de JI assainis
sement de JI air et de JI inspection des aliments, il est 

RESOLU: 1 a) 
75-1188 1 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, Mme Claudette Brodeur 
à l'emploi d'aide de laboratoire à titre auxiliaire au service de l'assainissement de 
Pair et de l'inspection des aliments, au taux horaire de $2.92. 

75-1189 

75;;.1190 
cf. 

75-1598 

1 
IMPUTATION: inspection des aliments -traitements réguliers. 

b) de porter 6 $94.50, pour la période du 1er juin 1974 au 1er aotJt 1975, P allocation 
mensuelle accordée à M. Robert Norchet, inspecteur de la santé publique au service 
de l'assainissement de l'air et de P inspection des aliments, pour l'usage de son 
automobile dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: inspection des aliments -transport et communications. 

c) de fixer comme suit, à compter du 1er août 1975, les allocations mensuelles accordées 
aux fonctionnaires du servi ce de l'assainissement de l'air et de P inspection des 
aliments dont les noms suivent, pour l'usage de leur automobile dans l'exercice de 
leurs fonctions : 

1 nspecteurs chefs de groupes 

SAUVAGEAU, Gaston 
OUIMET, Jean-Paul 

l.nspecteursde la santé publique 

LAMONTAGNE, Serge 
BEAUDOIN, Benoit 
RICHARD, Charles 
ST-JEAN, Léonard 
MILLER, Yvan 
SALVAIL, Albéric 
BLONDEAU, Lucien 
GAUTHIER, André 

$94.50 
$79.50 

$84.50 
$84.50 
$84.50 
$94.50 
$79 ~50 
$84.50 
$84.50 
$84.50 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

RESOLU: l 
75-1191 

i 

1 

! 
1 

TANGUAY, Jean-Jacques 
BOULERICE, André 
BOISVERT, Jean-Guy 
PARENT, Denis 
BOULE, Michel 
MEUNIER, Lucien 
VERTEFEUILLE, Michel 
ROYAL, Gilles 
JASMIN, Jean 
GAUTHIER, Fernand 
ROCHON, André 
GAGNON, Claude 
BEAUCHEMIN, Gilles 
GLADU, René 
CARDINAL, Marcel 
BOURDEAU, Gilles 
LAFLEUR, Lysandre 
NORCHET, Robert 
CHATELLE, Daniel 

le 28 aoùt 1975 

$79.50 
$79.50 
$84.50 
$79.50 
$74.50 
$74.50 
$79.50 
$79.50 
$74.50 
$84.50 
$79.50 
$84.50 
$74.50 
$74.50 
$84.50 
$94.50 
$89.50 
$99.50 
$64.50 

IMPUTATION: inspection des aliments- transport et ccommunications. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service de P assainissement de Pair et de l'inspection des aliments, 
il est 

d'accepter, à compter du 16 aoùt 1975, la démission de M. Daniel Legault, aide
technique au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments. 

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

RESOLU: 1 a) 
75-1192 1 

de nommer en permanence, à la fonction d'architecte chef d'équipe au bureau 
de transport métropol-itain, au traitement annuel minimum attaché à cette 
fonction, M. Jean-Louis Beaùlieu, actuellement architecte groupe 2 audit 
bureau. 1 

1 

75-1193 

75-1194 

75-1195 

IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) de REMPLACER par la suivante la résolution 75-948 de ce comité en date du 
17 juillet 1975 : 

"de nommer à la fonction de chauffeur de véhicules motorisés 11 C" à titre auxi
liaire au bureau de transport métropolitain, au taux horaire de $4.94, M. Auguste 
Gauthier, actuellement garde (TDH) au service de police. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages .• " 

c) d'accepter 1 à compter du 21 aoùt 1975, la démission de M. Raymond Fréchette, 
ingénieur groupe 1 - 2e année au bureau de transport métropolitain. 

d) de ratifier le déplacement à Hamilton, Ontario, de MM. Roger Boulé, Joseph 
Michalski et Jean-Louis Beaulieu, respectivement ingénieurs et architecte au 
bureau de transport métropolitain, effectué le 28 août 1975, aux usines de la 
Compagnie Westinghouse, adjudicataire du contrat 602-MS-74, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $450 à cette fin; MM. Boulé, Mi chalski et 
Beaulieu devront, à leur retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications, 
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RESOLU: 
75-1196 1 

1 

RESOLU: 1 

75-11971 

1 

75-1198 

75-1199 

75-1200 

! 

1 

RESOLU: 1 
75-1201 

cf. 
75-1394 

le 28 août 1975 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du directeur 
du bureau de transport métropolitain, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 75-951 de ce comité en date du 17 
juillet 1975 : 

349 

11 c) d'autoriser MM. Kazimierz Slaboszewicz et Pierre Bluteau, respectivement ingénieur 
et assistant technique au bureau de transport métropolitain, à assister ~ une série 
d'essais relatifs aux futures voitures du métro, aux laboratoires de l'Ontario Research 
Foundation, Sheridan Park, Ontario, durant une période d'environ 20 jours, au cours 
du mois de septembre 1975; de mettre à cette fin une somme de $1,500 à la dispo
sition de M. Slaboszewicz, chargé de ce déplacement, ce dernier devant, à son 
retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VIl- transport et communications. 11 

· 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Réal Boucher~ la 
fonction d'ingénieur groupe 1 - 1ère année au service d'assainissement des eaux, 
au traitement annuel de $12,412. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, ~ l'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, 
aux conditions prévues à l'annexe ncn de la convention collective de travail des 
ingénieurs, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-Vl-A -traitements et gages 

b) de nommer en permanence, à compter du 17 juin 1974, aux conditions prévues à 
l'annexe 11

(
11 de la convention collective de travail des ingénieurs, à la fonction 

d'ingénieur groupe 2 au service d'assainissement des eaux, au traitement annuel 
minimum attaché à cette fonction, M. Hoang Nam Nguyen Van, actuellement 
ingénieur groupe 1 - 2e année audit servi ce. 
IMPUTATION: compte 27.:VJ-A- traitements et gages. 

c) d 1 accorder, ·à compter du 1er avril 1975, aux technologues du service d'assainis
sement des eaux dont les noms suiventi une allocation additionnelle de $2 pour 
chaque jour durant lequel ils auront à transporter dans leur automobile des instru
ments nécessaires à l'exercice de leurs fonctions : 

JANSON, Mario 
LEGER, Jean et 
TREMBLA Y, Normand. 

IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications • 

• 
d) d'accepter, à compter du 6 septembre 1975, la démission de M. Abderrahmane 

Benali-Kharroubi, technologue au service d'assainissement des eaux. 

il est 

de nommer, 

Sur recommandation du Conse i 1 de sécurité pub! ique, 

MM. Serge Laverdière et 
Laurent Mathieu 

à la fonction de chasseur d'automobiles~ titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, 
au taux horaire de $5.035. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers. 
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le 28 août 1975. 

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

RESOLU: a) d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de $1,200 à Mlle 
Kathleen B. Megin, 5567, avenue Clanranald, Montréal, cette somme lui ·étant 
versée à titre de locataire déplacé suite à 1' acquisition de 1 'emplacement situé 
au nord-ouest de 11 avenue Dornal et au sud-ouest de la rue Lemieux, pour la 
construction d'un puits de ventilation et d'une sortie d'urgence aux fins du 
métro. 

75-1202 ! 

75-1203 

75-1204 

75-1205 

75-1206 

RESOLU: 
75-1207 

cf. 
75-1748 1 

76-29 

IMPUTATION: compte 22-IV -acquisition d'immeubles et de servitudes 
permanentes. 

b) de se conformer au jugement rendu le 18 août 1975 par P honorable juge Richard 
Hyde de la cour des petites créances dans la cause 32-000419-753 - Rémi 
Juteau -vs- Communauté urbaine de Montréal et Raymond Charbonneau, et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $135 au demandeur. 
IMPVTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

c) de se conformer au jugement rendu le 5 juin 1975 par l'honorable juge Richard 
Hyde dans la cause C. P. M. 02-037884-744 - Daniel Gagnon -vs- Communauté 
urbaine de Montréal et Serge· Morin, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$625 au demandeur avec intérêts de 5% depuis le 28 novembre 1974 à la date de 
1 'émission du chèque, et d' une somme de $239 à Me Rosaire Théorêt, procureur 
du demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

d) d'autoriser le paiement des sommes suivantes aux personnes ci-après mentionnées, 
en règlement final hors cour de la cause C .P .M. 02-020843-75 - Robert Lucullo 
-vs- Communauté ur bai ne de Montréal et Pierre Rompré o: 

- M. Robert Lucullo 

- La Paix Compagnie d'Assurances 

- Me Jean Blain, avocat 

$125.00 

$312.33 

$178.90 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

e) d'autoriser le paiement des sorrimes suivantes aux personnes ci-après mentionnées, 
en règlemen·t final hors cour de la cause C.S.M. 05-002888-73- Michael 
Silverman -vs- Communauté urbaine de Montréal et Laurin Lavoie : 

- M. Michael Silverman 

- Me Eric S. Hel field, avocat 

$1,000.00 

$ 247.20 

IMPUTATION: autres dépens·es- dépenses imprévues d'administration. 

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

d'accorder, au plus bas soumissionnaire, Grégoire Généreux & Associés Limitée, le 
contrat pour le gazonnement de la cour de l'Ecole des Métiers, sise au sud de la rue 
Hochelaga, entre les rues·Darling et Davidson, et travaux divers (contrat 161), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $23,430, 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). 
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RESOLU: 1
1 75-1208 

1 

RESOLU: 
1 

75-1209 

75-1210 

75-1211 

75-1212 

75-1213 

le 28 aoOt 1975 351 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du 7 août 1969, le contrat C-13 relatif à la 
fourniture de distributeurs de correspondances métro-autobus destinés aux stations 

b) 

c) 

d) 

du métro (réseau initial) et d'autoriser le trésorier à rembourser à la compagnie 
Cincinnati Systems & Signais LimÜed, filiale canadienne de Cincinnati Time Recorder 
Co., le dépôt de $5,000 qu'elle a fait concernant ce contrat, plus un intérêt au 
taux de 2% l'an sur ce montant, à compter du 12 juillet 1967; 

d'approuver l'estimation finale dudit contrat C-13 au montant de $350 et d'en 
autoriser le paiement à Cincinnati Time Recorder Co.; 

d'accepter définitivement, à compter du 7 août 1970, ledit contrat C-13 et d'auto
riser la remise à Padjudicataire, soit Cincinnati Time Recorder Co., de la retenue 
de garantie au montant de $3,195.62 faite à ce sujet, plus un intérêt au taux de 
2% 1' an sur ce montant, à compter du 7 aoOt 1969; 

de retourner au solde du règlement 2683 modifié, la somme de $7,000 représentant 
le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat C-13. 

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

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $150,000 pour les services d'ingénierie 
à être fournis par la firme d'ingénieurs conseils Scharry & Oui met, relativement à 
Jl usine d' ~puration de l'Est, conformément aux résolutions 73-1467 et 74-326 de 
ce comité en date du 29 novembre 1973 et du 14 mars 1974 respectivement. 
IMPUTATION: compte 27-VJ-B- honoraires. 

b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire, 
à être exécutés par la cité de laSalle aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale : 

rue Cordner, entre la rue Dollard et la limite entre les lots 1006 et 1007; 
rue Jean Quennevi lie, entre les rues lapierre et Hébert; 
rue Nicolas Moisan, entre les rues lapierre et Hébert; 
rue Leclerc, entre les rues Baxter et Ducas. 

c) d'approuver les travaux de construction d'une nouvelle station de pompage d'égout 
sanitaire, à être exécutés par la vi Ile de Kirklahd sur le boulevard Hymus à l'inter
section du chemin Eaton, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

d) d' apprower 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 : 

rue Dominion, entre les rues Blanchard et Quesnel; 
rue Coursol, entre la rue Dominion et le boulevard Georges-Vanier; 
rue Quesnel, entre la rue Vinet et le boulevard Georges-Vanier. 

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

Installation de conduites d'aqueduc : 

• voie C-4-A nord, entre les voies C-4-A ouest et C-4-A est; 
• voie C-4-B, entre les accès ouest et est sur la voie C-4. 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial 

• voie C-4-A est 1 entre les voies C-4-A nord et C-4; 
• voie C-4, entre deux points situés respectivement à 150 pieds à Pouest 

et 80 pieds à l'est de la voie C-4-A est. 
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RESOLU: 
75-1214 

75-1215 

RESOLU: 
75-1216 

RESOLU: 
75-1217 

le 28 aotJt 1975 

Installation de conduites d'égout pluvial : 

• voie C-4-B est, entre la voie C-4 et un point situé à environ 120 
pieds au sud; 

• voie C-4-B ouest, entre la voie C-4 et la voie C-4-B sud; 
• voie C-4-B sud, entre la voie C-4-B ouest et un point situé à 

environ 260 pieds à l'est. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
planification et conformément aux dispositions de P article 429-1-37 de la loi des 
cités et villes et de Jlarticle 362 de la loi de la Communauté, il est 

a) d'approuver le règlement 632 de la ville de Saint-Laurent relatif à la fermeture 
d'une ruelle sise à Poùest du boulevard Décarie, au sud des voies du CN, formée 
de certaines parties d~s lots 466-57 et 466-122 du cadastre officiel de la paroisse 
de Saint-Laurent. 

b) d 1 approuver le règlement 644 .de. la vi Ile de Saint-Laurent relatif à la fermeture 
d'une rue formée du lot 2658 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Laurent, 
autrefois faisant partie du chemin Saint-François. 

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

d'autoriser le remboursement à 1 nternational Harvester Co. de son dépôt au montant 
de $2,651 .25 garantissant la. fourniture de fourgonnettes pour le service de police de 
la Communauté (appel d'offres 1751), cette commande ayant été remplie à la satis
faction de la Communauté. 

Il est 

de REMPLACER par la suivante la.réso.lution 75-1120 de ce comité en date du 14 
août 1975 : 

"a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jean Lavoie à 
l'emploi d'assistant technique au servi ce d'assainissement des eaux, au traitement 
annuel de $9,154. A moins de cJécision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cettE! nomination deviendra, à l'expiration de cette période, perma
nente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, aux conditions 
prévues à l'annexe "G" (fonctionnaires temporaires) de la convention collective de 
travai 1 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." 

Advenant 10:15 heures, la séance est al ors 
levée. 

Les résolutions 75-1181 à 75-1217 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une . 

·~·· L~~~ awrence amgan, pres1 ent Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
75-1218 

RESOLU: 
75-1219 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 4 septembre 1975, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d' Outremont, 

M. Gérard Niding, président, 
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 • R • J ~P. Dawson 1 

maire de ville Mont-Royal, 
Me Marcel Laurin, 

maire de la ville de Saint-Laurent, 
M. Bernard Benoit 1 

maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 
M. Gérard Duhamel, 

secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal • 

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

353 

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

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

Vu P absence du président du comité exécutif, 
M. Pierre DesMarais Il, vice-président, préside la séance. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier les procès-verbaux des séances du 
comité exécutif tenues les 20, 21 et 26 août 1975. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 251-A et 252; 

JI est 

d 1 en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues 
d'administration. 
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RESOLU: 
75-1220 

RESOLU: 
75-1221 

RESOLU: 
75-1222 

cf. 
76-115 

le 4 septembre 1975 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

1 iste 171 - compte CSP 11317 
liste 171-A - comptes CSP 11318 à CSP 11366 inc. 
liste 171-B - paiements forfaitaires CSP P-137 à CSP P-142 inc. 
liste 171-C - ratification CSP R-37 
liste 171-D - comptes CSP 11367 à CSP 11370 i ne. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 171 -budget du Conseil de sécurité pour Pannée 1974 

listes 171-A, 171-B, 171-E: et 171-D- budget du Conseil de 
sécurité pour Pannée 1975. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Michel Marsan à 
11 emploi d'archiviste grade 2 au secrétariat général, au traitement annuel de $11,000. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomi
nation deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d 1 entrée en fonction 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 satisfaire aux exigences ede la résolution 1005 de ce comité en date 
du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: secrétariat général -secrétariat -traitements réguliers. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du service 
du personnel de la ville de Montréal, suite au mandat qui lui a été confié en vertu de 
la résolut ion 73-230 de ce comité en date du 1er mars 1973 pour l'étude et le règle
ment de griefs en suspens à la Communauté, et vu le rapport du secrétaire général à 

ce sujet, i 1 est 

SERVICE D1 EVALUATION 

a) d'assigner temporairement, à compter du 12 octobre 1973, à l'emploi de préposé 
aux mises à jour au service d 1 évaluation, MM. Jean-Claude Lapointe, André 
Benoit, Marcel Campeau et Michel Derome, commis grade 2 audit service. 

b) d'assigner temporairement, à compter du 6 novembre 1974, à l'emploi de préposé 
aux mises à jour au service d'évaluation, M. Gilles Bourdeau, commis grade 2 
audit servi ce. 

c) d'assigner temporairement, pour _la période du 25 février au 29 mai 1974 inclusive
ment, à l'emploi de préposé aux mises à jour au service d'évaluation, Mme Lisette 
Lajoie, commis grade 2 audit service. 

d) d'assigner temporairement, pour la période du 12 octobre 1973 au 20 avril 1975 
inclusivement, et à compter du 30 mai 1975, à l'emploi de préposé aux mises à 
jour au service d'évaluation,· M. Gilles Boulet, commis grade 2,audit service. 

e) d'assigner temporairement, pour la période du 12 octobre 1973 au 23 juillet 1975 
inclusivement, à l'emploi de préposé aux mises à jour au service d'évaluation, 
M. Pierre Beauchamp et Mlle Mabel K. Lindsey, commis grade 2 audit service. 

IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 
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RESOLU: 
75-1223 

RESOLU: 
75-1224 

75-1225 

RESOLU: 
75-1226 

f) 

g) 

h) 

i) 

le 4 septembre 1975 
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SERVICE DE POLICE 

d'assigner en permanence, à compter du 5 novembre 1974, à l'emploi de dactylo au 
service de police, Mlle Carmen langevin, commis grade 1 audit service; 

de rejeter le grief présenté par M. Claude Allard, téléphoniste au service de police, 
concernant le remboursement de temps supplémentaire effectué le 1er novembre 1974 
par un policier, puisque ce travail ne lui a pas été rémunéré en tèmps supplémentaire; 

le grief présenté par les téléphonistes du poste 32 (sec-teur laSalle) relatif au travail 
supplémentaire non obligatoire et aux heures de repas, a été réglé à la satisfaction 
des parties; 

SERVICE DE l'ASSAINISSEMENT DE l'AIR 
ET DE l'INSPECTION DES ALIMENTS 

de rejeter le grief présenté par M. Daniel Paquette, maintenant à l'emploi du bureau 
de transport métropolitain, à l'effet d'être nommé commis grade 2; 

de rejeter le grief présenté par les inspecteurs de la santé publique du servi ce de 
l'assainissement de-l'air et de l'inspection des aliments, à l'effet de maintenir les 
attributions de prélèvement d'huile et de substances gazeuses ainsi que les analyses 
de combustion • 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER la résolution 75-1109 de ce comité en date du 14 août 1975 nommant 
certaines personnes à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la trésorerie -section 
de la paie, en y remplaçant le nom de "Mme Monique Boisvert" par celui de : "Mlle Carole 
Bouchard". 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

b) 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Danielle Forget à 
l'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 l'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le commis
saire à l'évaluation ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

d'assigner temporairement, pour la période du 22 avril au 29 mai 1975, à l'emploi de 
commis grade 2 au service d'évaluation, au traitement annuel minimum attaché à cet 
emploi, Mme Diane Cadotte, dactylo audit servi ce. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur du 
service de l'assainissement de Pair et de l'inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une période n1 excédant pas deux (2) mois, 

MM • Paul Bourret et 
Roger Grégoire 
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RESOLU: 
75-1227 

75-1228 

RESOLU: 
75-1229 

RESOLU 
75-1230 

le 4 septembre 1975 

à l'emploi d'aide-technique de laboratoire à titre auxiliaire au service de l'assainis
sement de l'air et de l'inspection des aliments, au taux horaire de $4.44. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements réguliers. 

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

a) de nommer, pour une pér-iode n'excédant pas six (6) mois, M. Jean-Pierre 
. Perreault à l'emploi de surVeillant de travaux au bureau de transport métropoli
tain, au traitement annuel de $10,592. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet 
employé, aux conditions prévues à l'annexe "G11 (fonctionnaires temporaires) de 
la convention collective çle travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur 
dudit bureau ~it préalablement fourni au secrétaire général une apptobation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Johanne Massicotte 
à l'emploi de sténodactylo au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cette 
employée, poutVu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa perma
nence, cette employée devra se conformer aux exigences de l'alinéa 15.03 de 
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: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

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

de nommer en permanence, à compter du 1er avril 1975, aux conditions prévues à 
l'annexe "G" (fonctionnaires temporaires) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à 1' emploi de technologue au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi, M. Rafik Homsy, assigné temporai
rement à cet emploi en vertu de la résolution 74-1373 de ce comité en date du 7 
novembre 1974. 
IMPUTATION: compte 22-VJ-A -traitements et gages. 

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

a) d'accepter, à compter des dates ci-après mentionnées, la démission des fonction
naires du bureau de transport métropolitain dont les noms suivent : 

Noms 

CAREY, Serge 
LAPJ ERRE, Suzanne 
LAVALLEE, Yvan · 
PAGE, Daniel 

Emplois 

aide-technique 
- sténosecrétaire 

surveillant de travaux 
surve i Il ant de travaux 

A compter du 

10 septembre 1975 
23 août 1975 . 
30 août 1975 
30 août 1975 
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75-123J b) d'autoriser MM. Raymond Brodeur et André Davidts, respectivement ingénieur et 
conseiller technique au bureau de transport métropolitain, a effectuer des visites 
d'inspections aux usines de certains sous-traitants de la compagnie Bombardier 
situées en France, en Suède et en Angleterre, au cours des mois de septembre, 
octobre et novembre 1975, pour une période cJl environ trois semaines dans le cas 
de M. Brodeur et d'environ neuf semaines dans le cas de M. Davidts; de mettre 
a cette fin des sommes respectives de $2,300 et $5,890 a la disposition de MM. 
Brodeur et Davidts, ces derniers devant, à leur retour, transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

1 

IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

75-1232 ! c) d 1 autoriser MM. Viateur Dessureault et Roger Simon, re~pectivement surintendant 
et ingénieur chef d'équipe au bureau de transport métropoHtain, a se rendre a Sao 
Paulo, Brésil, dans le but d'assister à des essais relatifs aux onduleurs du métro de 
cette ville, en collaboration avec la firme Brown-Boveri (Canada) Limitée, pour 
une période d-' environ 4 jours au cours du mois de septembre 1975; de mettre à 
cette fin une somme de $3,000 à la disposition de M. Dessureault, chargé de ce 
déplacement, ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pi·èces 
jus ti fi catives des dépenses encourues. 

1 

RESOLU:! 
75-1233 i 

! cf. 1 

75-1727 i 

1 

1 

75-12341 

! 
i 
' ! 

i 
1 
1 
j 

1 

RESOLU:·~· 
75-1235 

1 

l 

RESOLU:! 
75-12361 

IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

- - - - - - - - - - - -~~ - -
Sur recommandation du directeur du servi ce d'assainissement 

des eaux, il est 

a)- d'assigner temporairement, conformément à l'alinéa 18.07 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à l'emploi de sténosecrétaire au service d'assai
nissement des eciux, au traitement cmnuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Lise 
Quesnel, actuellement sténodactylo audit servi ce. 
IMPUTATION:, compte 27-Vl-A -traitements et gages. 

b) d'autoriser M. Yvon Séguin, ingénieur chef d'équipe au service d'assainissement 
des eaux, à se rendre à Détroit et à Philadelphie, E.U., du 9 au 11 septembre 1975, 
en compagnie de représentants du bureau d'ingénieurs-conseils Asse lin, Benoit, 
Boucher, Ducharme, Lapointe lnc., afin d'étudier le fonctionnement et JI agencement 
de certains équipements de traitement d'eaux usées; de mettre à cette fin une somme 
de $400 à la disposition de Mo Séguin, ce dernier devant, à son retour, transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

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

de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au Conseil de sécurité publique, 
à compter du 11 aotJt 1975, au traitement annuel qu' il reçoit présentement, M. Robert 
Gariépy, téléphoniste au service de police. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers. 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 26 aotJt 
1975, 

Mlles Lucie Trudel et 
Denise Rousseau 

à Jlemploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, 
au taux horaire de $2 • 92 • 
IMPUTATION: Conseil de sécurité -traitements réguliers. 
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75-1237 

75-1238 

75-1239 

75-1240 

75-1241 

le 4 septembre 1975 

b) de nommer en permanence, au Conseil de sécurité publique, à ses titre et traite
ment actuels, Mlle Henriette Trudeau, présentement commis grade 2 au serVice 
de police. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité -traitements réguliers. 

c) de nommer, pour une péri ode n'excédant pas le 23 décembre 1975, au Conseil 
de sécurité publiqùe, à ses titre et traitement actuels, Mlle Denyse Bellemarre, 
présentement sténodactylo au service de police. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expi
ration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction 
de cette employée, soit le 23 juin 1975, pourvu que le secrétaire du Conseil de 
sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité -traitements réguliers. 

d) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 12 août 
1975, 

MM. André Audet et 
Denis Garon 

à l'emploi d'opérateur de téléphone et de téféscripteur au service de police, aux 
traitements annuels respectifs de $9,647 et de $9,247. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, 
à l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée en 
fonction de ces employés, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette perma
nence. 
IMPUTATION: service de police -traitements réguliers- civifS. 

e) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter des dates ci
après mentionnées, les personnes dont les noms suivent, à titre temporaire au 
service de police, à P emploi indiqué en regard de chacun d'eux, au traitement 
annuel minimum attaché à chacun de ces emplois : 

Noms 

Cartier, Jacques 

Goulet, Josée 
Marchesseault, Colette 
Syme, Kathryn 

Emplois 

comm.is aux 
renseignements 
dactylo 
dactylo 
dactylo 

A compter du 

4 septembre 1975 

8 septembre 1975 
2 septembre 1975 
2 septembre 1975 

A moins de décision contraire au cours de la période ci -dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront 1 à l'expiration de cette période, permanentes, à compter 
de la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de ces, permanences. Pour obtenir leur permanence, ces employés devront 
se conformer aux exigences de l'article 15.03 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: service de police -traitements réguliers- civils. 

f) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, 

MI le Solange Bastien et 
M • · Pi erre Landry, 

actuellement commis grade 1 audit service. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 
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RESOLU: 
75-1242 

i 

RESOLU: 'ii 

75-1243 1 

cf. 1 

75-1536 

1 e 4 septembre 1975 
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Après avoir pris connaissance de rapports du Conseil de 
sécurité publique, il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de commis gr.ade 2 au service de police, 
Mlle Ni cole L' Heureux, actuellement di ctaphoniste grade 1 audit servi ce; le 
traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions 
de Jlalinéa 18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

b)~ de nomm~r en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, au 
traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. Gilles Saga la, actuellement 
commis aux renseignements audit servi ce. 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, les personnes dont les 
noms suivent, à titre auxiliaire au service de police, à Jlemploi indiqué en regard 
de chacun d'eux, qu taux horaire de $2.92 : 

Noms 

Bourbonnais, Johanne 
Groleau, Madeleine 
Landry, Carole 
Latrémouille, Marc 
McKay, Pierrette 

Emplois 

dactylo 
dactylo 
dactylo 
commis grade 1 
commis grade 1 

b) de prolonger, pour une périod~ n'excédant pas deux (2) mois à compter du 11 août 
1975, 1 'engagement de Mlle Annie Bourget à l'emploi de commis grade 1 à titre 
auxiliaire au service de police, au taux horaire de $2.92. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 2 septembre 
1975, les personnes dont les noms suivent à titre auxiliaire au service de police, à 
l'emploi et au taux horaire indiqués en regard de chacun d'eux : 

Noms 

Doiron, Normand 
Dunn, Johanne 
Hugron, Jocelyne 
Lévesque, Richard 
Toupin, Lorraine 
V er.i Il i , Nick 

Emplois 

commis grade 
dictaphoniste grade 
dictaphoniste grade 1 
commis grade 1 
dictaphoniste grade 1 
commis grade 1 

Taux horaires 

$2.92 
$3.38 
$3.38 
$2.92 
$3.38 
$2.92 

d) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter du 2 septembre 
1975, Mlle Suzanne Bélanger à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
service de police, au taux horaire de $2.92. 

e) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter du 11 août 1975, 
Mlle Suzanne Cossette à l'emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $3.55. 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 
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RESOLU: 
75-1244 

RESOLU: 
75-1245 

cf. 
75-1608 

75-1246 

75-1247 

75-1248 

RESOLU: 
75-1249 

le 4 septembre 1975 

Sur recommandation du Conseil d~ sécurité publique, 
il est 

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

Mlle Ghislaine Lizotte et 
M. Claude Bernard 

àux emplois respectifs de dactylo et d 1 opérateur de téléphone et de téléscripteur au 
service de police, au traitement annuel minimum attaché à chacun de ces emplois, 
à compter du 2 septembre 1975 dans le cas de Mlle Lizotte. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à 
l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée en fonc
tion de ces employés, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de retenir les services de la firme Jacques Corriveau & Associés lnc., pour la 
mise au point d'un programme d'aménagement, l'élaboration des plans de design 
intérieur, les estimations, la préparation des documents d 1 appels d'offres et la 
surveillance des travaux de construction, relativement à certains locaux qui 
seront occupés par'la Communauté dans la Tour 11 B11 de la Place Desjardins (19e, 
20e et 21e étages), le tout, conformément aux dispositions de la convention à 
intervenir entre ladite firme et la Communauté, cette convention devant être 
préparée par le secrétaire général et approuvée par ce comité. 

b) de retenir les services de la firme les Distributeurs Valiquette Limitée pour la 
décoration et la fourniture, dans les cas jugés nécessaires~ des tapis, tentures, 
recouvrements muraux, mobiliers, accessoires, etc., relativement à certains 
locaux qui seront occupés par la Communauté dans la Tour nsn de la Place 
Desjardins {19~, 20e et 21e étages), le tout, conformément aux dispositions de 
la convention à intervenir entre ladite firme et la Communauté, cette convention 
devant être préparée par le secrétaire général et approuvée par ce comité. 

c) de prier la ville de Montréal d'autoriser son directeur du service des Immeubles 
à participer à la préparation des conventions à intervenir entre la Communauté 
et les firmes Jacques Corriveau & Associés lnc. et Les Distributeurs Valiquette 
Limitée, relativement à l'aménagement de certains locauxqui seront occupés 
par la Communauté dans la Tour 11 B11 de la Place Desjardins, et à surveiller la 
bonne exécution des travaux qui y seront décrits. 

d) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme additionnelle de $4,500 
pour la réimpression de 300 copies du rapport intitulé : 11 Evaluation financière du 
schéma d' aménagement 11

• 

IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues d'administration. 

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

d'autoriser l,e paiement des comptes d'expertises ci-après mentionnés, pour l'examen 
de véhicules de réclamants, pour la période finissant le 31 août 1975 : 

M. Rémi Dussault 
(comptes 185 à 188 inc. -liste no 16- 1975) $ 70.00 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
75-1250 

RESOLU: 
75-1251 

cf. 
76-22 

RESOLU: 
75-1252 

RESOLU: 
75-1253 

le 4 septembre 1975 

Les Expertises Automobile LaSa lie 1 ne. 
(comptes 189 à 200 inc. -liste no 17- 1975) $210.00 

IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues d'administration. 

Il est 

361 

d'autoriser le paiement des comptes suivants· de Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 
avocats, pour services professionnels rendus en rapport avec : 

1' assemblée du Conseil tenue le 20 août 1975 

le schéma d'aménagement de la Communauté 
et le projet de règlement relatif ~ ce schéma 

les causes C .S .M. 05-010026-753 - Reggio 
Food et C.S.M. 05-010222-758- Corvin 
Quality Meat Market 

IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

$ 
$ 

$ 

350.00 et 
388.80 

651 .00 

$12,341.22 

Soumise la résolution 720 du Consei 1 de la Communauté 
en date du 20 août 1975 relative au transport en commun pour les handicapés physiques; 

Il est 

de prier la Commisssion de transport de la Communauté d'étudier les inégalités sociales 
imposées aux handicapés physiques par l'absence de services de transport en commun 
spécialement adaptés ~ leur situation, et de formuler au comité exécutif des recomman
dations quant aux mesures appropriées qui devraient être envisagées pour corriger cette 
anomalie. 

Soumise la résolution 717 du Conseil de la Communauté 
en date du 20 août 1975 relative au rapport de la Commission d'étude du schéma d' amé
nagement de la Communauté; 

Il est 

de donner suite à la résolution du Conseil plus haut mentionnée et de transmettre au 
directeur du service de planification le rapport de la Commission d'étude du schéma 
d'aménagement, à toutes fins utiles, en rapport avec le projet de règlement présente
ment devant le Conseil et intitulé: "Règlement relatif au schéma d'aménagement de la 
Communauté urbaine de Montréal". 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat relatif~ la construction du tronçon 
Préfontaine-Joliette de la ligne de métro no 1 vers l'est, sous les rues Hochelaga 
et Boyce, d'un point sis~ l'ouest de l'intersection des rues Hochelaga et Montgomery 
jusqu'~ un point sis~ l'ouest de l'intersection de la rue Boyce et du boulevard Pie IX 
(contrat 108), au montant de $30,946.82, et d'en autoriser le paiement~ Spino 
Construction Cie Limitée. 

--------------~--~----~------
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RESOLU: 
75-1254 

RESOLU: 
75-1255 

RESOLU: 
75-1256 

cf. 
76-75 

RESOLU: 
75-1257 

b) 

le 4 septembre 1975 . 

de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $230,715.47 repré
sentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 108o 

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

de transmettre au· directeur des Services de protection de JI environnement du Québec, 
pour approbation, le rapport du service d'assainissement des eaux de la Communauté 
intitulé: 11 Avant-projet de l'usine d'épuration de P Estn o 

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

d'approuver, en principe, la construction par la ville de Montréal d'un réservoir 
d'eaux d'orage sur le Collecteur Chester, près de l'intersection des rues Chester et 
Coronation, ce projet n'ayant aucune incidence intermunicipale. Les plans et devis 
d'exécution du réservoir proposé devront être soumis à la Communauté pour approbation. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d 1 accorder comme suit, au plus bas soumissionnaire, Paris Glove of Canada Ltd ., 
aux prix de sa soumission et selon P appel d'offres 2270, la commande pour la 
fourniture de gants d'hiver pour les policiers du service de police de la 
Communauté : 

2,500 paires de gants de cuir noir, doublés de 
laine circulaire, style 5153 

Taxe de vente provinciale de 8% 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

$4 .25/paire 

b) d'autoriser le trésorier à retenir le dépôt effectué par l'adjudicataire et à 
rembourser les dépôts qui accompagnaient les soumissions des autres soumis
sionnaires relativement à cet appel d'offres. 

c) d'autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville de Montréal 
à placer cette commande en donnant des instructions au fournisseur de facturer 
la Communauté. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accorder comme suit, au seul soumissionnaire, Jacques Bernard Ltée, aux prix 
de sa soumission et selon l'appel d'offres révisé 1879, la commande pour la 
fourniture de bottes d'équitation pour poli ciers : 

Article 1: 

Article 2: 

50 paires de bottes d'équitation d'été 

50 paires de bottes d'équitation d'hiver 

Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: Net 30 jours o 

$100/pre 

$110/pre 
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RESOLU: 
75-1258 

RESOLU: 
75-1259 

cf. 
75-1582 
76-1222 

RESOLU: 

1 . 
! 

le 4 septembre 1975 

b) d'autoriser le trésorier à retenir la somme de $525 à même le dépôt effectué par 
l'adjudicataire relativement à cet appel d'offres. 

363 

c) d'autoriser le directeur du service de 1 'approvisionnement de la ville de Montréal 
à placer cette commande en donnant des instructions au fournisseur de facturer la 
Communauté. 

IMPUTATION: service de police -biens non durables. 

Il est 

de MODIFIER, à compter du 15 janvier 19~5, le paragraphe b) de la résolution 73-301 
de ce comité en date du 22 mars 1973 concernant le taux des bénéfices marginaux à 
recouvrer des organismes qui requièrent les services des employés de la Communauté, en 
y ajoutant après les mots ''de tous les employés de la Communauté", les mots suivants : 

", à l'exception des membres du personnel poli cier,". 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique 
(résolution CS-75-18 en date du 15 janvier 1975), il est 

de fixer, à compter du 15 janvier 1975, à 42% des traitements, le taux des charges 
sociales à recouvrer des organismes qui requièrent les services des membres du personnel 
policier de la Communauté. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Résolutions de la ville de Pierrefonds en date du 11 août 1975 concernant : 

la construction d'un poste de police régional. 
la non'-opposition de cette municipalité à la création de parcs régionaux 
dans les limites de son territoire. 

Résolutions de la Commission de transport en date des 13 et 20 août 1975: 

• modifiant l'article 4 du procès-verbal de 1 'assemblée de ladite Commission 
tenue le 20 juin 1975, relativement à la diminution du tarif pour les personnes 
âgées de 65 ans ou pl us. 

• fixant le tarif de la ligne aéroservice Mirabel. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 11:30 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 75-1218 à 75-1259 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

' Pierre DesMarais Il, vice-président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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33 

RESOLU:: 
75-1260 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siègè social, le 11 septembre 1975, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la vi Ile d 1 Outre mont, 

Me Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

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

M . Yvon La marre, 
membre 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. R.J.P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

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

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 28 août 1975. 
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RESOLU: 
75-1261 

1 

RESOLU:! 
75-1262 

1 

RESOLU: 
75-1263 

le 11 septembre 1975 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 253; 

Il est 

d 1 en autoriser le paiement~ même: autres dépenses "::"dépenses imprévues 
d'administration. 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

liste 172 
liste 172-A 

- comptes CSP 11371 à CSP 11400 inc. 
- paiements forfaitaires CSP P-144 ~ CSP P-150 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité pour l'année 1975. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

365 

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 
34.01 et 31.01 des conventions collectives de travail des fonctionnaires et des ingénieurs 
respectivement : 

Trésorerie 

ST-ONGE, Claude 
commis grade 2 

Evaluation 

RICHARD, Laurent 
dessinateur grade 1 
CARON, Monique 
commis grade 2 

Assainissement de l'air et inspection des aliments 

LEMIEUX, Réal 
ingénieur 

Assainissement des eaux 

TOUSIGNANT, Eliane 
technicienne en informatique 
NADEAU, Yves 
commis grade 1 
MONGEAU, Michel 
aide technique 

$ 32.50 

$ 60.00 

$ 40.00 

$142.75 

$ 40.00 

$ 51 .88 

$ 27.50 

IMPUTATION: secrétariat général -secrétariat -services professionnels et 
administratifs. 
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RESOLU:! 
75-1264 i 

RESOLU: 
75-1265 

RESOLU:! 
75-1266 ! 

cf. 
75-1718 

le 11 septembre 1975 

Sur recommandation du commissaire a l'évaluation, 
il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Francine Casavant 
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 période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, 
a compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le commis
saire a l'évaluation ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

Sur recommandation du commissaire a l'évaluation, 
il est 

a) de réintégrer, a son emploi d'aide-examinateur de bâtiments au service d' éva
luation, au traitement annuel maximum attaché à cet emploi 1 M. Normand 
Laforce, assigné temporairement à l'emploi d'examinateur de b&timents grade 1 
audit service 1 en vertu de la résolution 74-1324 de ce comité en date du 24 
octobre 197 4. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

b) d'annuler l'allocation mensuelle de $84.50 accordée audit M. Laforce, pour 
l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions. 

---------------
Sur recommandation du commissaire a l'évaluation, 

il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi d'examinateur de bâtiments grade 1 au 
seniice d'évaluation, au traitement annuel de $9,876, M. Guy Ménard, 
actuellement aide-examinateur de bâtiments audit service. 
IMPUTATION: évaluation -traitements réguliers. 

b) d'accorder audit M. Ménard une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage 
de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois 
se conformer aux exigences de l'article 32 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire a l'évaluation, 
il est 

RESOLU:: a) 
75-1267 i 

de nommer, pour les périodes ci-après indiquées, les personnes dont les noms 
suivent a titre auxiliaire au service d'évaluation, a l'emploi indiqué en regard 
de chacun d'eux, au taux horaire de $2.92 : 

Noms Emplois Durée 

HOULE, Lucie dactylo 4 mois 
PALLADINI, Johanne commis grade 1 6 mois 
PLAMONDON, Monique commis grade 1 5 mois 
CHAT ELA 1 N, Raymonde commis grade 1 3 mois 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois a compter du 30 
septembre 1975, l'engagement de Mlle Johanne Giasson a l'emploi de commis 
grade 1 a titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $2.92. 

IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 
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RESOLU 
75-1268 

RESOLU: 
75-1269 

cf. 
75-1687 

75-1270 

75-1271 

RESOLU: 
75-1272 

le 11 septembre 1975 

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

367 

d'accepter, à compter du 2 septembre 1975 à 10:45 heures, la démission de M. Leslie 
Brochet, commis grade 1 au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des 
aliments. 

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

a) d'assigner temporairement, à compter du 25 août 1975, conformément aux disposi
tions de l'alinéa 18.07 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
à l'emploi de sténosecrétaire au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Francine Laurendeau, actuellement 
sténodactylo audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) de continuer à verser, à compter du 7 août 1975, à M. Normand Nadeau, ingénieur 
chef d'équipe au bureau de transport métropolitain, l'allocation mensuelle de 
$94.50 qu'il recevait avant cette date pour l'usage de son automobile dans l' exer
cice de ses fonctions. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

c) d'accepter, à compter du 30 août 1975, la démission de Me Jean-Claude Gagné, 
surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Pierre Marchand à 
1 'emploi de commis grade 1 au service d'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, per
manente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu qoe le 
directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général" une approbation 
écrite de cette permanence a 

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

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

RESOLU: i d'accepter, à compter du 30 août 1975, la démission de M. Yves Nadeau, commis 
75-1273 i grade 1 au service d'assainissement des eaux. 

RESOLU: 
75-1274 

Il est 

a) de MODIFIER la résolution 75-786 de ce comité en date du 12 juin 1975 nommant 
certains fonctionnaires au service de police, -en y retranchant 1' alinéa concernant 
France Charest. 

b) de MODIFIER la résolution 75-1133 de ce comité en date du 14 août 1975 en y 
retranchant le paragraphe b) concernant France Charest. 
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le 11 septembre 1975 

ATTENDU que le règlement 692 de la cité de la 
Pointe-aux-Trembles relatif à la fermeture d'une partie d'une ruelle formée du lot 
109-94 du cadastre officiel de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles et autorisant 
la vente de ce lot, a été approuvé par la résolution 75-809 de ce comité en date 
du 12 juin 1975; 

ATTENDU que la cité de la Pointe-aux-Trembles a 
transmis à la Communauté un projet d'acte préparé par Me Robert Roy, notaire, par 
lequel ladite cité vend à Latendresse et Fils lnc., à certaines conditions, partie de 
ladite ruelle ainsi fermée; 

VU l'article 429-1-37 de la loi des Cités et Villes et 
JI article 362 de la loi de la Communauté, il est 

RESOLU: · d'approuver ce projet d'acte de vente. 
75-1275 

ATTENDU que le règlement 672 de la cité de la 
Pointe-aux-Trembles relatif à la fermeture de certaines ruelles situées da~s la cité 
de la Pointe-aux-Trembles, a été approuvé par la résolution 75-33 de ce comité 
en date du 16 janvier 1975; 

ATTENDU que la cité de la Pointe-aux-Trembles a 
transmis à la Communauté un projet d'acte préparé par Me Richard Hébert, notaire, 
par lequel.ladite cité vend à By-Man Realties lnc ., à certaines conditions, certains 
lots décrits ciudit règlement 672; · 

VU l'article 429-1-37 de la loi des Cités et Villes et 
l'article 362 de la loi de la Communauté, il est 

RESOLU:; d'approuver ce projet d'acte de vente. 
75-1276 

RESOLU: 
75-1277 

75-1278 ' 

75-1279 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d 1 àccepter J1 offre ferme de Burns Brothers de New York pour le rachat de 
$180,000,.00 ,p obligations -Corporation de Montréal Métropolitain - 5 5/8% 
U.S.- échéant le 1er février 1985 au prix-de $77.067 U.S. plus les intérêts 
courus à la date de livraison et d'imputer la dépense requise pour ce rachat sur 
le solde disponible de la résolution d'emprunt no 17 de la Corporation de 
Montréal Métropolitain (B .M. - ancien tracé}. 

b) d'accepter l'offre ferme de Wood Gundy Limited de Montréal, pour le rachat 
de $4,000.00 d 1 obligations- Corporation de Montréal Métropolitain- 5 5/8% 
U.S.- échéant le 1er février 1985 au prix de $76.00 U.S. plus les intérêts 
courus à la date de livraison et d'imputer la dépense requise pour ce rachat 
sur le solde disponible de la résolution d'emprunt no 17 de la Corporation de 
Montréal Métropolitain (B .M. - ancien tracé). 

c) d • accepter l' offre ferme de A. E • Ames & Company Li m ited de Montréa 1, pour 
le rachat de $4,000.00 d'obligations- Corporation de Montréal Métropolitain-
5 5/8% U.S. -échéant le ler février 1985 au prix de $76.00 U.S. plus les 
intérêts courus à Ici date de livraison et d 1 imputer la dépense requise pour ce 
rachat sur le solde disponible de la résolution d'emprunt no 17 de la Corporation 
de Montréal Métropolitain (B .M. - ancien tracé). 
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RESOLU: 
75-1280 

cf. 
75-1466 

RESOLU: 
75-1281 

RESOLU: 
75-1282 

RESOLU: 
75-1283 

le 11 septembre 1975 
369 

d 1 autoriser 1~ directeur du bureau de transport métropolitain à procéder ê:J un appel public 
d'offres pour les travaux de modifications au bâtiment du Poste Providence du métro 
(contrat 142), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 5 septembre 1975. 

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

a) d 1 accepter définitivement, à compter du 25 aoùt 1975, le contrat pour la fabrication, 
la livraison, l'assemblage, la fixation, les essais et l'entretien pendant la période de 
garantie, de deux postes secondaires de distribution destinés au garage-atelier 
Beaugrand du métro (contrat 403-M 11-73), et d'autoriser le paiement à Bédard Girard 
Limitée de la retenue de garantie au montant de $2,071.04 faite à ce sujet, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 8 aoùt 1974. 

b) d'autoriser le remboursement audit entrepreneur Bédard Girard Limitée de la retenue 
spéciale de $1,000, sans intérêt, faite par la Communauté lors, de l'acceptation 
provisoire des travaux relatifs audit contrat 403-M 11-73~ pour garantir l'exécution 
de travaux mineurs. 

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

d'autoriser le paiement du compte de Allaire, L1 Heureux, Gratton & Blain, avocats, au 
montant de $18,683.44 pour services professionnels rendus, pour la période du ler avril 
au 31 juillet 1975, en rapport avec les poursuites intentées contre la Communauté par The 
Foundation Co. of Canada Ltd., relativement aux contrats A-1, A-3, A-8 et A-13 du 
réseau initial du métro. 
IMPUTATION: règlement 2683 de la Ville de Montréal -compte VI-B -honoraires. 

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

a) d 1 accorder, au plus bas soumissionnaire, Art. Spi no Entreprises Inc., le contrat pour 
la construction en tunnel d'un intercepteur de 9 pieds de diamètre sur une longueur 
approximative de 8885 pieds - tronçon 1 .2 (contrat 1004), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $7,657,905, selon les cahiers des charges préparés 
à ce sujet par le service d'assainissement des eaux et d'autoriser le secrétaire général 
à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 
IMPUTA Tl ON: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses relatives 

au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté 
(règlement 27). 

b) de donner des instructions au trésorier de présenter immédiatement une demande de 
prêt pour un montant estimatif de $5,570,990 à la Société centrale d'hypothèques 
et de logement, aux termes de la partie VI-B de la loi nationale 1954 sur l'habitation 
relativement au projet de construction du tronçon 1 e2 de l'intercepteur nord et des 
structures et ouvrages connexes. 
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RESOLU: 
75-1284 

RESOLU: 
75-1285 

cf. 
76-285 

RESOLU: 

le 11 septembre 1975 

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

" d'approuver, en principe, les plans directeurs des réseaux d'aqueduc, d'égouts sani-
taire et pluvial, pour les travaux à être exécutés par la ville de Sainte-Anne-de
Bellevue dans le quartier Sainte-Marie, au nord du chemin Sainte-Marie, entre la 
limite ouest du lot 45 et le ruisseau de l'Anse-à-l' Orme, le plan directeur du réseau 
d'aqueduc étant conforme~ celui de la Communauté, celui du réseau d'égouts sani
taires étant conforme au plan directeur de l'épuration de la Communauté et ~ l' ordon
nance no 2169 de la Régie des Eaux du Québec, datée du 7 septembre 1971 qui prévoit 
le raccordement de ce territoire ~ 1' usine d 1 épuration existante de Kirkland et les 

1 points de rejet du réseau pluvial étant sujels ~ l'approbation des servi ces de protection 
de l'environnement. Les plans définitifs devront faire l'objet d'une nouvelle appro
bation de la Communauté. 

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

de mettre à la disposition du directeur de 1' Office d'expansion économique une somme 
de $22,765 pour la participation dudit Office aux fêtes marquant l'inauguration de 
l'Aéroport international de Montréal, à Mirabel, le tout conformément au rapport du 
directeur dudit Office en date du 9 septembre 1975. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et communications. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

i - Rapport du service de l'assainissement de 1' air et de 1' inspection des aliments 
en date du 22 aotJt 1975 relatif aux mesures anti-pollution réalisées ou à être 
réalisées dans les carrières sises dans le territoire de la Communauté. 

Directive du bureau du personnel au sujet des heures de travail pendant les 
jours de grève à la CTCUM. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 10:30 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolu·tions 75-1260 à 75-1285 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une ~ une . 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhame 1, secrétaire général 
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RESOLU: 
75-1286 

RESOLU:! 
75-1287 

PROCES..;,VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 18 septembre 1975, à 16:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre DesMarais Il, vi ce-président, 
maire de la ville d'Outre mont, 

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

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

M • Yvon Lamarre 1 

membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ferne!lnd Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

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

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

Me Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent 1 

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhame 1, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 
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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-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 les procès-verbaux des séances du 
comité exécutif tenues les 4 et 11 septembre 1975. 

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant listes certifiées 254 et 255; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues 
d'administration. 
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RESOLU: 
75-1288 

RESOLU: 
75-1289 

RESOLU: 
75-1290 

cf. 
75-1370 

RESOLU: 
75-1291 

le 18 septembre 1975 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

liste 173 
liste 173-A 
liste 173-B 
liste 173-C 

- comptes CSP 11401 à CSP 11475 inc. 
- comptes CSP 11476 ~ CSP 11479 inc. 
- ratifications CSP R-38 et CSP R-39 
- comptes CSP 11480 à CSP 11486 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 173-A- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1974 

listes 173, 173-B et 173-C -budget du Conseil de sécurité pour 
l' a_nnée 1975 • 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, relativement 
au paiement de la prime d'assurance-maladie prévue à la convention collective de 
travail des fonctionnaires, pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 
et totalisant un montant de $4,240.85; 

ATTENDU que ce projet d'entente fait suite à la 
sentence arbitrale rendue le 15 mai 1972 par l'honorable Elphège Marier; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: - jusqu'~ concurrence de $2,400- réserve 1974- contributions 

de 1 'employeur 

il est 

- jusqu 1 ~ concurrence de $1,840.85 -budget de 1975- contri
butions de l'employeur. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, Mlle Ginette Lefebvre 
~JI emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de 
$2.92. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois_. Mme Thérèse Cardin
Autotte à l'emploi de commis grade 1 ~ titre auxiliaire au service de l'assainissement 
de l'air et de JI inspection des aliments, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements réguliers. 

- - -· - - - - - - - - - - - -
VU l'admission à la caisse de retraite des fonctionnaires 

de la Communauté de MM. Yvon Asse lin et Réal Bédard, employés du bureau de 
transport métropolitain, et vu le rapport dudit bureau à ce sujet, i 1 est 
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RESOLU: 
75-1292 

RESOLU: 
75-1293 

cf. 
76-522 

RESOLU: 
75-1294 

RESOLU: 
75-1295 

RESOLU: 
75-1296 

le 18 septembre 1975 

de MODIFIER comme suit la résolution 72-451 de ce comité en date du 1er juin 1972 
relative à certains employés du bureau de transport métropolitain : 
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a) en y retranchant, au paragraphe a), les noms de MM. Yvon Asselin et Réal Bédard; 

b) en y retranchant, au paragraphe b), les alinéas concernant MM. Yvon Asselin et 
Réal Bédard. 

c) de conférer ~ M. Yvon Asse lin, dessinateur grade 1 temporaire au bureau de transport 
métropolitain, le statut de nfonctionnaire 11

, ce dernier n'étant plus, en conséquence, 
assujetti aux conditions prévues à 1' annexe 11 G 11 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 

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

de nommer, pour une· période n'excédant pas six (6) mois, M. Jean-Yves Thibault à la 
fonction d'ingénieur groupe 1 - 2e année au bureau de transport métropolitain, au traite
ment annuel de $13,159. A moins de décision contraire au cour~ de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, ~ 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, aux conditions prévues~ l'annexe 
11

(
11 de la convention collective de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit 

bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette perma
nence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

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

d'accepter,~ compter du 13 septembre 1975, la démission de M. Léo Bédard, aide-technique 
au bureau de transport métropolitain. 

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

a) de MODIFIER la résolution 75-466 de ce comité en date du 16 avril 1975 nommant 
certains employés au bureau de transport métropolitain, en y retranchant 1' alinéa con
cernant Bernard Vaillancourt. 

' b) de MODIFIER la résolution 75-883 de ce comité en date du 3 juillet 1975 nommant 
certains employés au bureau de transport métropolitain, en y retranchant le nom de 
Claude Berthiaume. 

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

d'autoriser M. Philippe Lecompte, conseiller technique au bureau de transport métropolitain, 
à participer au séminaire sur P amélioration de 1' efficacité de 1' inspection qui aura lieu à 
Montréal le 8 octobre 1975; de mettre à cette fin une somme de $135 ~ la disposition de 

i M. Lecompte, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
1 

· encourues. 
IMPUTATION: compte 22-X- activités diverses. 
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RESOLU: 
75-1297 

75-1298 

RESOLU: 
75-1299 

75-1300 

RESOLU: 
75-1301 

RESOLU: 
75-1302 

75-1303 

le 18 septembre 1975 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Richard Comtois ~ 
11 emploi de technologue au service d'assainissement des eaux, au traitement annuel 
deo$11,422. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus men
tionnée, cette nomination deviendra, ~l'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d 1 entrée en fonction de cet employé, aux conditions prévues 
à 11 annexe 11 G 11 (fonctionnaires temporaires) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

b) de nommer, pour la période du 22 septembre au 19 décembre 1975 inclusivement, 
M. Bernard Cousin~ Pemploi d 1 agent technique (6e stage) à titre auxiliaire au 
service d'assainissement des eaux, au taux horaire de $5.85. 
IMPUTATION: compte 27-VJ-A -traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

a) de mettre à la disposition du directeur du service de planification une somme de 
$3,500 pour le paièment du surtemps exécuté ou ~être exécuté par les employés 
dudit service, pour la préparation du règlement relatif au schéma d'aménagement. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

~: urbanisme et schéma d'aménagement - surtemps. 

b) d'accorder~ M~ André Cardinal, préposé à la planification au service de planifi
cation, un congé sans solde pour la période du 29 septembre au 3 octobre 1975 
inclusivement. 

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

de nommer, pour la période du 28 août au 5 septembre 1975 inclusivement, M. Jean
François Loiselle à l'emploi de commis grade 1 à titre-auxiliaire à l'Office d 1 expansion 
économique, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -employés additionnels 

publique, il est 

à: promotion et développement industriel -traitements 
réguliers. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois~ compter du 15 septem
bre 1975, Mlle Michèle Galarneau ~ JI emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire 
au Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers. 

b) de nommer, pour une période n• excédant pas six (6) mois ~ compter du 2 septembre 
1975, 

Mlles Kel itha Debrosse et 
Lude Laferrière 
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RESOLU: 
75-1304 

RESOLU: 
75-1305 

75-1306 

RESOLU: 
75-1307 

le 18 septembre 1975 375 

aux emplois respectifs de dactylo e:t de sténodactylo au service de police, au traitement 
annuel minimum attaché à chacun de ces emplois. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci -dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration 
de cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée en fonction de ces 
employées, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir sa 
permanence, Mlle Laferrière devra se conformer aux exigences de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de dactyloscopiste au service de police, 
M. André Beaudry, actuellement commis aux renseignements audit service; le traite
ment annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 
18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de téléphoniste (police) au service de police, 
au traitement annuel qu• il reçoit présentement, M. Richard Rondeau, actuellement 
commis aux renseignements audit service. 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de dactyloscopiste au service de police, 
M. Claude Danis, actuellement commis grade 2 au service d'évaluation; le traitement 
annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 18.09 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 15 septembre 
1975, 

Mlles Johanne Charron et 
Danielle Taillefer· 

à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'ABROGER la résolution 75-717 de ce comité en date du 29 mai 1975 nommant 
Mme Suzanne Tremblay à l'emploi de commis grade 1 au service de police. 

b) de MODIFIER la résolution 75-1127 de ce comité en date du 14 août 1975 nommant 
certains employés à titre temporaire au service de police, en y retranchant les alinéas 
concernant Anne Lasnier et Johan ne Cameron. · 
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RESOLU: 
75-1308 

RESOLU: 
75-1309 

RESOLU: 
75-1310 

RESOLU: 
75-1311 

cf. 
75-1548 

75-1312 
cf. 

75-1390 

le 18 septembre 1975 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accepter, è':t compter des 27 et 5 septembre 1975 respectivement, la démission de 

Mlles Carmen Langevin et 
Ginette Rainville, 

commis grade 1 au servi ce de poli ce. 

b) de mettre fin, à compter des dates ci,-après mentionnées, à l'engagement des 
employés du service de police dont les noms suivent : 

Noms 

Boudrias, Suzanne 
Courteau, Manon 
Legendre, Jocelyne 
Masse, Gisèle 
Frenette, Louise 

il est 

Emplois 

commis grade 1 
di ctaphoniste grade 1 
commis grade 1 
commis aux renseignements 
dactylo 

A compter du 

23 août 1975 
23 août 1975 
5 septembre 1975 
23 août 1975 
23 août 1975 

Sur recommandation du secrétaire général, 

de donner des instructions au trésorier de réserver à même le poste 11 autres dépenses -
dépenses imprévues d'administration 11 du budget de l'année 1975, un montant de 
$500,000 pour pourvoir aux dépenses qu'occasionnera l'aménagement des espaces 
loués par la Communauté dans la Tour "B 11 de la Place Desjardins. 

Sur recommandation de 11 avocat de la Communauté, 
il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de $294.34 è':t Niva Enterprises Limited et d 1 une 
somme de $85.33 èi Mes Grossman et Winston, procureurs du demandeur, en règlement 
final hors cour de la cause C. P .M. 02-025953-741 - Ni va Entèrprises Limited -vs
Communauté urbaine de Montréal et Antonio Comeau et Ro-Reinforcing Steel lnc. et 
Arthur De Spi ra. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues d'administration. 

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

a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder è':t un appel 
public d'offres pour la fourniture de pièces de recouvrement vinylique pour les 
barres de guidage du métro (contrat 922-V15-75), selon le cahier des charges soumis 
par ledit directeur avec son rapport è':t ce sujet en date du 11 septembre 1975. 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder è':t un appel 
public d'offres pour la fabrication, la fourniture et la livraison de rails de 
75 A lb ./v. B .S. destinés è':t 1' équipement des voies du métro (contrat 923-Vl0-75), 
selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport è':t ce sujet 
en date du 16 septembre 1975. 
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RESOLU: 
75-1313 

cf. 
75-1545 

RESOLU: 
75-1314 

RESOLU: 
75-1315 

RESOLU: 
75-1316 

RESOLU: 
75-1317 

le 18 septembre 1975 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 
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d'accorder, au plus bas soumissionnaire, lnel Entrepreneurs Electriciens lnc., le contrat 
pour la fourniture, l'installation et les essais des câbles et appareils des circuits de traction 
pour le prolongement ouest de la ligne 1 et le garage Henri-Bourassa du métro (contrat 
409-Ml0-75), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $1,727,311, 
selon les plans et le cahier des charges préparés ~ ce sujet par le bureau de transport métro
politain, et d'autoriser le secrétaire général ~ signer le contrat qui sera préparé ~ cet effet 
par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votes par le Conseil pour la construction des 

prolongements du métro (règlement 22 modifié) .. 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 7 août 1975, les travaux exécutés par la compa
gnie Beaver, Cook & leitch limited, pour la construction du tronçon Atwater du prolon
gement vers l'ouest de la ligne de métro no 1 (contrat 122). 

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

d'approuver le plan no C-1-228-206-4 préparé par monsieur Roger Bussières, arpenteur
géomètre, signé par monsieur Gérard Gascon, directeur du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté, en vue de l'imposition d'une réserve, pour fins de métro, pour une 
période de deux (2) ans, sur une partie non-subdivisée du lot 95 du cadastre officiel du 
Village de Cete-des-Neiges, division d'enregistrement de Montréal, située au nord-ouest 
de l'avenue Royal mount et au sud-ouest du boulevard Décarie, 1 isérée en rouge et indiquée 
par les lettres ABCDEA sur ledit plan. 

Soumis un projet de convention par lequel les arpenteurs
géomètres conseils Béliveau-Couture s'engagent, ~ certaines conditions, ~ fournir ~ la 
Communauté les services professionnels nécessaires à la préparation des plans topographiques 
à partir de photographies aériennes, de plans de cadastre et à l'établissement des points de 
repère de nivellement et de coordonnées pour la construction des tronçons 4·.1 et 4.2 de 
l' intercepteur sud; 

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

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et 
au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense n'excédant pas $100,000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B -honoraires. 

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

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 intermunicipale : 
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75-1318 

75-1319 

RESOLU: 
75-1320 

RESOLU: 
75-1321 

le 18 septembre 1975 

- 26e avenue, entre la rue André-Ampère et le boulevard Maurice-Duplessis; 
- rue Etienne-Bouchard, entre les rues Bélanger et St-Zotique; 
- rue Marc-Aurèle Fortin, entre le boulevard Henri-Bourassa et un point situé 

à environ 600 pieds au nord; 
- rue projetée 161-62, 162-367, entre la Se avenue et la voie de service est 

de l' autoroute 2S; 
- rue projetée 161-66 (6e rue) de la Se avenue à la rue projetée 161-63 

(4e avenue); 
rue projetée 161-49, 162-36S, entre la 5e avenue et la voie de service est 
de 1 ' autoroute 25; 

- rue projetée 161-45 (8e rue), entre la Se avenue et la rue projetée 161-47 
(4e mtenue); 

- rue projetée 161-47, 162-364, entre les rues projetées 161-45 (8e rue) et 
161-49, 162-365; 

- rue projetée 161-51, 63, 162-366, 368, entre les 6e et 7e rues. 

b) d • approuver les travaux d' installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire, 
à être exécutés par ville d'Anjou dans la rue Saint-Zotique, entre la rue David
Angers et la limite ouest de ville d'Anjou, ces travaux n'ayant aucune inddence 
intermunicipale. 

c) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc, à être exécutés 
par la ville de Montréal dans la cité de la Pointe-aux-Trembles, aux endroits 
suivants : 

- rue projetée "S", entre les 43e et 45e avenues; 
- rue projetée "T", entre les 43e et 45e avenues; 
- rue projetée "R11

, entre les 43e et 45e avenues; 
- rue Lagauchetière, entre les 43e et 45e avenues. 

Ces travaux sont régis par l'ordonnance no 7176 de la Régie des Services publics 
du 7 décembre 1962. 

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

de mettre à la disposition du directeur de 11 Office d'expansion économique les sommes 
additionnelles suivantes : 

a) $S39.49 

b) $1 1 063. 11 

pour 1' impression des couvertures des brochures concernant 
les municipalités du territoire de la Communauté; 

pour la réimpression de la brochure 11 C .U.M. -Références 
1974-75". 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service 
de planification, il est 

de retenir les services de Mlle Sheila Fischman pour la traduction du texte du règ.lement 
établissant le schéma d'aménagement de la Communauté, au taux de $0.10 du mot, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $1,200 à cette fin. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement -services professionnels et 

administratifs. 
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RESOLU: 
75-1322 

RESOLU: 
.75-1323 

le 18 septembre 1975 379 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de l'avocat 
de la Communauté, il est 

d'annuler,~ compter du 2 septembre 1975, l'allocation mensuelle de $38 accordée~ 
M. Bernard Lafortune, commis principal au secrétariat général -réclamations, en rem
boursement de dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 

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 1975 : 

D.E: 

A: 

Conseil de sécurité publique 

Traitements réguliers 

Service de police 

Biens non durables 
Location, entretien, réparations 
Services professionnels et administratifs 
Transport et communications 

Servi ce de poli ce 

Surtemps, policiers 

$ 120,000 

$ 160,000 
$ 385,000 
$ 460,000 
$ 239,000 $1,364,000 

$1,364,000 

Soumise la résolution suivante du Conseil de sécurité 
publique : 

"ATTENDU qu'une entente modifiant la convention collective 
des policiers est intervenue entre le Conseil de sécurité publique de la Communauté urbaine 
de Montréal et la Fraternité des Policiers de la Communauté urbaine de Montréal lnc., et 
sera signée le 18 septembre 1975; 

ATTENDU que les crédits requis pour donner suite ~ ladite 
entente, soit la somme de $6,250,000.00 sont insuffisants au budget 1975 du Conseil de 
sécurité publique, 

RESOLU: 
CS-75-470 

Il est 

de prier le comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal d'étudier 
la possibilité, afin d'éviter un budget supplémentaire de la part du Conseil 
de sécurité publique, d'approprier au budget de l'exercice 1975 du Consei 1 
de sécurité publique, les crédits nécessaires, soit la somme de $6,250,000.00 
répartie comme suit: 

Budget 1975 du Conseil de sécurité publique: 

Service de Police: 

Traitements réguliers -policiers 
Charges sociales 

$5,250,000.00 
1 ,000,000.00" 
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RESOLU: 
75-1324 

75-1325 

le 18 septembre 1975 

VU les rapports du trésorier b ce sujet, il est 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approprier, ~ même le surplus non approprié 
du budget de Pexercice 1974·de la Communauté, une somme de $1,750,000 aux 
dépenses suivantes : 

Budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1975: 

Service· de police 

Traitements réguliers- policiers 
Chorges sociales 

$ 750,000 
$1,000,000 

$1,750,000 

b) DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approprier, b même le surplus estimé du 
budget de l'exercice 1975 de la Communauté, une somme de $4,500,000 aux 
dépenses suivantes : 

Budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1975: 

Servi ce de poli ce 

Traitements réguliers -policiers $4,500,000 

JI est 

RESOLU:' 
75-1326 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée spéciale du Conseil, qui aura lieu le 
mercredi, 24 septembre 1975 ~ 20:00 heures en la salle du Conseil hl' Hôtel de Ville 
de Montréal, afin de prendre connaissance et décider des matières ci-après indiquées : 

(CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL) 

Homologation d'une entente intervenue entre 
• le Conseil de sécurité publique de la Communauté 
:urbaine de Montréal et la Fraternité des Policiers 
ide la Communauté urbaine de Montréal lnc. - re: 
:convention collective de travail - 1975. : 
1 
i 

RAPPORTS DU 
COMITE EXECUTIF 

Appropriation d'une somme de $1 , 750,000 
b même le surplus non appropri~ du budget de 
l'exercice 1974 de la Communauté. 

Appropriation d'une somme de $4,500,000 
b même le surplus estimé du budget de l'exercice 

: 1975 de la Communauté. 

-1-

-2-

-3-

(COLLECTIVE lABOUR AGREEMENT) 

Homologation of an agreement intervened 
belween the Montreal Urban Community Public 
Security Council and the Montreal Urban 
Community'Policemen Brotherhood lnc. -re: 
Collective labour Agreement- 1975. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMM ITTEE 

Appropriation of an amount of $1,750,000 
from the non-appropriated surplus of the budget 
of the Community for the 1974 fiscal y eor. 

Appropriation of an amount of $4,500,000 
from the estimated surplus of the budget of the 
Community for the 1975 fiscal yeor. 
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le 18 septembre 1975 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Rapport du trésorier concernant les opérations du fonds de roulement de la 
Communauté pour le mois d'août 1975. 

Notes aux états financiers de la Communauté au 31 août 1975. 

Il est 

RESOLU:! de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 17:15 heures, la séance est alors 
levée. 

Lesrésolutions 75-1286 à 75-1326 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal 1 sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

381 

Lawrence Hanigan 1 président Gérard Duhamel 1 secrétaire général 
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35 

RESOLU: 
75-1327 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 24 septembre 1975, tl 15:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d' Outremont, 

M • Jean Drapeau, 
président du conseil 1 

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 Ile, 
membre du comité exécutif 
c:le la ville de Montréal, 

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

Me Marcel Laurin 1 

maire de la ville de Saint-Laurent, 
M. A. Clark Graham, 

maire de la ville de Baie d'Urfé, 
M. Bernard Benoit, 

maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 
M. Jean-Pierre Blais, 

adjoint du secrétaire 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-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 liste certifiée 256; 

JI est 

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

Soumises les listes suivantes des comptes du 
Conseil de sécurité publique : 
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RESOLU: 
75-1328 

RESOLU: 
75-1329 

75-1330 

RESOLU: 
75-1331 

75-1332 

- liste 174 - comptes CSP 11487 et CSP 11488 
liste 174-A - comptes CSP 11489 à CSP 11591 inc. 
liste 174-B - compte CSP 11592 

- 1 iste 175 - compte CSP 11593 
- liste 175-A - comptes CSP 11594 à CSP 11676 inc. 
- liste 175-B - ratification CSP R-40 
- liste 175-C - comptes CSP 11677 à CSP 11679 inc. 

Il est 

le 24 septembre 1975 
383 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement à l'exception du compte CSP 11594 
qui est annulé. 
IMPUTATION: listes 174 et 175- budget du Conseil de sécurité pour Pannée 1974 

listes 174-A, 174-B, 175-A, 175-B et 175-C- budget du Conseil 
de sécurité pour l'année 1975. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jean-Pierre Bon in 
à l'emploi de commis grade 1 au secrétariat général, au traitement annuel de 
$6,500. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le secrétaire 
général ait préalablement fourni une approbation écrite de cette permanence. 
Pour obtenir sa permanence, cet employé devra satisfaire aux exigences de l'alinéa 
15.03 de 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 -secrétariat - traitements réguliers. 

b) d'autoriser Me Lamer Rivard, avocat en charge de l'étude légale de la Communauté, 
par intérim, à participer au symposium annuel de PAmerican Right of Way 
Association qui sera tenu à Rivière-du-Loup du 9 au 11 octobre 1975; de mettre 
à cette fin une somme de $275 à la disposition de Me Rivard, ce dernier devant, 
à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général- étude légale- transport et communications. 

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 six (6) mois, M. Gilles Chartrand 
à l'emploi d'inspecteur de la santé publique au service de l'assainissement de 
l'air 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, à l'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur 
dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements réguliers. 

b) d'accorder à M. Abdeljelil Ouanes, agronome au service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments, une allocation mensuelle de $64.50 pour 
l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant 
toutefois se conformer aux exigences de l'article 30 de la convention collective 
de travail des agronomes. 
IMPUTATION: inspection des aliments- transport et communications. 
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RESOLU: 
75-1333 

cf. 
75-1432 

RESOLU: 
75-1334 

RESOLU: 
75-1335 

75-1336 

75-1337 

RESOLU: 
75-1338 

cf. 
75-1443 

le 24 septembre 1975 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service de Passainissement de Pair et de Pinspection des aliments, 
i 1 est 

d'accorder à M. Laurier Mathieu, inspecteur de la santé publique au service de 
Passainissement de Pair et de Pinspection des aliments, une allocation mensuelle 
de $74.50 pour Pusage de son automobile dans Pexercice de ses fonctions, ce 
dernier devant, toutefois se conformer aux exigences de Parti cie 32 de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments- transport et communications. 

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

d'ABROGER la résolution 75-1115 de ce comité en date du 14 août 1975 nommant 
M. Roger Emond à l'emploi d'inspecteur de la santé publique au service de 
l'assainissement de Pair et de l'inspection des aliments. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
trc;msport métropolitain, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Serge Rivard à 
l'emploi de surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonction de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 (fonctionnaires 
temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu 
que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

b) de nommer en permanence, aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 (fonctionnaires 
temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi 
de technologue au bureau de transport métropolitain, 

MM. Jean-Louis Caron 
Gaston Godin et 
Gi Iles Paré, 

actuellement surveillants de travaux audit bureau; le traitement annuel de ces 
employés devra être fixé conformément aux dispositions de Palinéa 18.09 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

c) d'accepter, à compter du 18 octobre 1975, la démission de Mlle Nicole Messier, 
sténodactylo au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du directeur du service d'assainis-
sement des eaux, i 1 est 

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

MM. Daniel Beauregard et 
Normand Castonguay 
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75-1339 

75-1340 

RESOLU: 
75-1341 

RESOLU: 
75-1342 

le 24 septembre 1975 
385 

ciux emplois respectifs d'assistant technique et de dessinateur grade 1 au service 
d'assainissement des eaux, au traitement annuel de $8,754 et $9,100 respecti
vement. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus men
tionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, perma
nentes, à compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, aux conditions 
prévues à l'annexe 11 G 11 (fonctionnaires temporaires) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

b) d'accorder à 

MM. Daniel Bernier, 
Gi Iles Casaubon, 
Réjean Jodoin et 
Jean Rouleau, 

technologues au service d'assainissement des eaux, une allocation mensuelle de 
$64.50 pour l'usage de leur automobile dans l'exercice de leurs fonctions, ces 
derniers devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 32 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTA Tl ON: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts - transport et commu

nications. 

c) d'autoriser MM. Raymond Auger, Gérald Perreault et Gérald Séguin, respecti
vement assistant directeur et surintendants au service d'assainissement des eaux, 
à participer à la 48e conférence annuelle de la Water Pollution Control 
Federation qui sera tenue à Miami Beach, Floride, du 5 au 10 octobre 1975; 
de mettre à cette fin une somme de $2,800 à la disposition de M. Auger, chargé 
de ce déplacement, ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1975, l'engagement 
temporaire de M. Bernard Morrier, officier des relations publiques au Conseil de 
sécurité publique, au traitement annuel qu'il reçoit présentement. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers. 

b) de continuer à verser audit M. Morrier l'allocation annuelle qu'il reçoit présen
tement en remboursement de dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTA Tl ON: Conseil de sécurité - contributions diverses. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 13 octobre 1975, 

Mlles Sylvie Dulude et 
Johanne Dussault 

aux emplois respectifs de dactylo et de commis grade 1 au service de police, au 
traitement annuel minimum attaché à chacun de ces emplois. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, 
à l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée en 
fonction de ces employées, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité publique 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 
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75~1343 

75-1344 

RESOLU: 
75-1345 

cf. 
75-1876 

RESOLU: 
75-1346 

RESOLU: 
75-1347 

le 24 septembre 1975 

Pour obtenir leur permanence, ces employées devront satisfaire aux exigences 
de l'alinéa 15.03 de 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: service de police- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Manon Massie, 
actuellement dactylo audit service. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 15 
septembre 1975, M. Gérard Auclair à l'emploi de commis grade 1 à titre 
auxiliaire au service de police, au taux horaire de $2. 92. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Soumises deux mises en demeure réclamant à la 
Communauté, pour la succession de Me Jean Mercier, c.r., ex-avocat en charge 
de l'étude légale de la Communauté, les sommes suivantes : 

- $1 ,458: 

- $1 ,000: 

représentant l'augmentation de traitement de 12% accordée aux 
fonctionnaires non syndiqués de la Communauté à compter du 
1er janvier 1975, et ce, jusqu'à la date de son décès; 

représentant un montant forfaitaire également accordé aux 
fonctionnaires non syndiqués de la Communauté pour parer à 
l'inflation subie au cours de l'année 1974. 

Il est 

de payer les sommes ci-dessus mentionnées à la succession de Me Jean Mercier, c.r., 
en règlement final des réclamations susdites. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du secrétariat général pour 
l'année 1975 : 

DE: 

Secrétariat général - Etude légale -
traitements réguliers 

A: 

Secrétariat général - Etude légale -
services professionnels et administratifs 

$5,000 

$5,000 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser les prêts suivants du fonds de roulement : 

1- au fonds d'administration budgétaire 

du 24 septembre 1975 au 31 janvier 1976 
jusqu'à concurrence de $ 10,000,000 
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RESOLU: 
75-1348 

RESOLU: 
75-1349 

RESOLU: 
75-1350 

cf. 
75-1614 

75-1351 
cf. 

75-1465 

75-1352 

2- au fonds des immobilisations 

• du 24 septembre 1975 au 31 janvier 1976 
jusqu 1à concurrence de 

le 24 septembre 1975 

$115,000,000 

le tout aux conditions prévues au règlement 28 de la Communauté, tel 
qu•amendé, et à la loi de la Communauté. 

387 

b) d 1ABROGER, à compter du 24 septembre 1975, la résolution 75-1183 de ce 
comité en date du 28 aoùt 1975 relative aux prêts consentis du fonds de roulement 
jusqu•au 31 octobre 1975. 

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

de se conformer au jugement rendu le 21 août 1975 par l'honorable juge Albert Langevin, 
de la cour des petites créances, dans la cause 32-003039-75- Claude Tanguay -vs
Communauté urbaine de Montréal et d 1autoriser le paiement d 1une somme de $75 au 
demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d 1administration. 

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

d•accepter provisoirement, à compter du 15 août 1975, les travaux relatifs à la cons
truction de la station de métro Langelier et ses accès, ainsi que des structures acces
soires s•y rattachant, sous la rue Sherbrooke, à P intersection de la rue Sherbrooke et 
du boulevard Lange lier (contrat 111), et d•autoriser le trésorier à remettre à !•entre
preneur Atlas Construction Co. Limited les obligations du Gouvernement du Canada au 
montant de $163,000 qu•il a déposées en faveur de la Communauté, en remplacement 
du dépôt de $125,000 exigible pour ledit contrat 111. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
m?tropolitain, i 1 est 

a) 

b) 

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
public d 1offres pour la finition de l'accès est de la station de métro Pie IX (contrat 
158), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 19 septembre 1975. 

d 1autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
public d 1offres pour la fabrication, la fourniture et la livraison de rails de 75A 
lb./v. B.S. destinés à l'équipement des voies du métro (contrat 924-Vl0-75), 
selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet 
en date du 18 septembre 1975. 

c) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain, une 
somme additionnelle de $100,000 pour l'exécution, par le service des travaux publics 
de la ville de Montréal, division technique- laboratoire de contrôle et recherches, 
de travaux relatifs au contrôle en laboratoire de certains matériaux, contrôles en 
usine et travaux connexes en rapport avec le prolongement du réseau existant du 
métro. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B- honoraires. 
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75-1353 

RESOLU: 
75-1354 

75-1355 

75-1356 

RESOLU: 
75-1357 

cf. 
76-1791 

le 24 septembre 1975 

d) de MODIFIER la résolution 73-1331 de ce comité en date du 31 octobre 1973 
accordant le contrat 402-M 1-73 à Brown Boveri (Canada) Lim ited, pour l'étude, 
la fabrication, la livraison, l'installation, les essais et Pentretien des équi
pements des postes de redressement de la 1 igne no 1 du métro, en y rempla-
çant l'imputation par la suivante : 

11 IMPUTATION: - jusqu'à concurrence de $2,819,785.60: 
solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro 
(règlement 22 modifié); 

- jusqu'à concurrence de $179,214.40 : 

i 1 est 

à être recouvré de la C.T.C.U.M. sur production 
de factures. 11 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 

a) d'approuver le plan no C-1-231-206-1 préparé par monsieur Roger Bussières, 
arpenteur-géomètre, signé par monsieur Gérard Gascon, directeur du bureau 
de transport métropolitain de la Communauté, en vue de l'imposition d'une 
réserve, pour fins de métro, pour une période de deux (2) ans, sur un empla
cement situé à l'angle nord-ouest des rues Vézina et Lemieux, liséré en 
rouge et indiqué par les lettres ABC DA sur ledit plan. 

b) d'approuver le plan no C-1-228-206-2 préparé par monsieur Roger Bussières, 
arpenteur-géomètre, signé par monsieur Gérard Gascon, directeur du bureau 
de transport métropolitain de la Communauté, en vue de l'imposition d'une 
réserve, pour fins du métro, pour une période de deux (2) ans, sur un empla
cement situé au nord-ouest de la rue de la Savane et au nord-est de la rue 
Labarre, liséré en rouge et indiqué par les lettres ABCDA sur ledit plan. 

c) d'approuver le plan no C-1-228-206-3 préparé par monsieur Roger Bussières, 
arpenteur-géomètre, signé par monsieur Gérard Gascon, directeur du bureau 
de transport métropolitain de la Communauté, en vue de l'imposition d'une 
réserve, pour fins du métro, pour une période de deux (2) ans, sur un empla
cement situé au sud-est de l'avenue Royalmount et au sud-ouest du boulevard 
Décarie, liséré en rouge et indiqué par les lettres ABCDEA sur ledit plan. 

Sur recommandation du dkecteur du service d'assainis-
sement des eaux, i 1 est 

de donner des instructions au trésorier de présenter les demandes de prêts suivantes 
à la Société Centrale d'Hypothèques et de Logement, aux termes de la partie VIII 
de la loi nationale sur l'habitation, relativement aux ouvrages requis pour l'épura
tion des eaux du territoire de la Communauté urbaine de Montréal : 

Projet Prêt total 1ère tranche du Montant additionnel 
estimatif prêt demandé de prêt demandé 

Tronçon 1.3 de 
l'intercepteur nord $12,310,705 $ 7,000,000 

Collecteur Parc 
Lafontaine $ 2,832,027 $ 1,697,410 
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RESOLU: 
75-1358 

RESOLU: 
75-1359 

cf. 
75-1468 

RESOLU: 
75-1360 

Projet 

Groupes motopompes 
de la station de pom
page principale de 
l'usine d'épuration 

Excavation de la 
station de pompage 
principale à l'usine 
d'épuration 

Tronçon 4. 1 de 
l'intercepteur sud 

sement des eaux, il est 

Prêt total 
estimatif 

$14,550,000 

$ 4,115,000 

$23,883,000 

le 24 septembre 1975 

1ère tranche du 
prêt demandé 

$ 4,000,000 

$ 4,115,000 

$ 6,000,000 

Montant additionnel 
de prêt demandé 

Sur recommandation du directeur du service d'assainis-

389 

d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la cité de Saint-Léonard 
aux endroits suivants : 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts unitaires : 

• rue J.M. Lefebvre, entre le boulevard Lavoisier et la rue Verlaine; 
. rue Verlaine, entre les rues J. M. Lefebvre et Claudel; 

Installation de conduites mattresses d'aqueduc : 

• rue Bélanger, entre le boulevard Lacordaire et la rue Choisy; 
• rue Choisy, entre les rues Bélanger et Saint-Zotique; 
. rue Saint-Zotique, entre la rue Choisy et la limite est de la cité de Saint-Léonard; 
. rue Champ d'Eau, entre les rues Jarry et Jean-Talon. 

Les incidences intermunicipales de ce projet ne nécessitent pas de modifications aux 
travaux projetés et sont exécutés en vertu des lois et contrats en vigueur. 

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

d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de $450 à M. Lionel Prévost, 
9678, 83eAvenue, Rivière-des-Prairies, Montréal, locataire déplacé suite à une 
acquisition requise pour la construction de l'usine d'épuration de l'Est. 
IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales 

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

Sur recommandation du directeur de l'Office d'expansion 
économique, il est 

d'autoriser la vente à $25 l'unité, du document intitulé: "Répertoire des parcs industriels 
de la Communauté urbaine de Montréal", le tout conformément au rapport du directeur 
de l'Office d'expansion économique en date du 26 aoùt 1975. 
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RESOLU: 
75-1361 

le 24 septembre 1975 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d 1effectuer le virement de crédits suivant au budget du Conseil de sécurité publique 
pour Pannée 1975 : 

DE: 

Service de police 

Traitements réguliers - civils $2,000 

A: 

Conseil de sécurité 

Surtemps $2,000 

Advenant 16:30 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 75-1327 à 75-1361 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles Pavaient 
été une à une. 

Jean-Pierre Blais,- adjoint du seérétaire 
général 
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RESOLU: 
75-1362 

RESOLU: 
75-1363 

PROC ES-V ER BAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 2 octobre 1975, ~ 10:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre DesMarais Il, vi ce-président, 
maire de la ville d' Outremont, 

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

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

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

M. Ernest Roussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

M. Jean-Pierre Blais, 
adjoint du secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal • 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Louis Lacasse, agent d'administration. 

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-o-0-o 

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

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communaut~ suivant liste certifiée 257; 

Il est 

d 1 en autoriser le paiement ~ même: autres dépenses - dépenses imprévues 
d'administration. 

Soumises les listes suivantes des comptes du 
Conseil de sécurité publique : 

liste 176 comptes CSP 11680 à CSP 11724 inc. 
liste 176-A - compte CSP 11725 
liste 176-B - compte CSP 11776 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 176-A- chapitre Xlii du budget de 1973 

listes 176 et 176-B- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1975. 
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RESOLU: 
75-1364 

RESOLU: 
75-1365 

75-1366 

RESOLU: 
75-1367 

75-1368 

75-1369 

75-1370 

RESOLU: 
75-1371 

1 e 2 octobre 1975 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Lucie Charlebois 
~l'emploi de sténodactylo au secrétariat général, au traitement annuel de $7,000. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci -dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, ~ l'expiration de cette période, permanente, ~ compter de 
la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le secrétaire général 
ait préalablement fourni une approbation é~rite de cette permanence. Pour obtenir 
sa permanence, cette employée devra satisfaire aux exigences de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: virement de: autres dépen~es- employés additionnels 

~: secrétariat général -secrétariat -traitements réguliers. 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 14 
octobre 1975, P engagement de Mlle Claudette Mi chaud à l'emploi de commis 
grade 1 ~titre auxiliaire à la trésorerie -section de la paie, au taux horaire 
de $2.92. 
IMPUTATION: trésorerie -section de la paie- traitements réguliers. 

b) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $1,500 pour le paiement 
du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés de la section de la paie. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: trésorerie -section de la paie - surtemps. 

Sur recommandation du commissaire~ l'évaluation, 
il est_ 

a) de réintégrer,~ compter du 6 octobre 1975, ~son emploi de commis grade 1 au 
service d'évaluation, Mlle Francine Gohier, assignée temporairement à l'emploi 
de commis grade 2 en vertu de la résolution 75-988 de ce comité en date du 24 
juillet 1975. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter du 23 
octobre 1975, J1 engagement de Mlle Diane Couture ~ l'emploi de dactylo ~ 
titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $2.92. 
I,,MPUTATION: évafuation- traitements réguliers. 

c) d' accorder 1 à compter du 3 j ui Il et 1975, à M • Jean-Marc Boil eau, assigné 
temporairement à l'emploi d'enquêteur grade 2 au service d'évaluation, une 
allocation mensuelle de $18 en remboursement de dépenses encourues dans 
l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: évaluation -transport ~t communications. 

d) d'ABROGER la résolution 75-1290 de ce comité en date du 18 septembre 1975, 
nommant Mlle Ginette Lefebvre ~ l' emploj de dactylo~ titre auxiliaire 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) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, Mlle Lise Ouellet 
à l'emploi de commis grade 1 à titre auxi! iaire au service de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements réguliers. 
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75-1372 

75-1373 

RESOLU: 
75-1374 

75-1375 

75-1376 

75-1377 

RESOLU: 
75-1378 

le 2 octobre 1975 
393 

b) d'annuler, à compter du 14 août 1975, l'allocation mensuelle de $99.50 accordée 
à M. Serge Dyotte, aide-technique de laboratoire au service de l'assainissement 
de l'air et de JI inspection des aliments, pour l'usage de son automobile dans l'exer
cice de ses fonctions. 

c) d'accepter, à compter du 8 octobre 1975, la démission de M. lysandre lafleur, 
inspecteur de la santé publique au service de l'ctssainissement de l'air et de l'ins
pection des aliments. 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Gérard Proulx à 
1' emploi de dessinateur grade 1 au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-~essus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, 
aux conditions prévues à l'annexe "G11 (fonctionnaires temporaires) de la convention 
collective de travail des fonctionnàires, pourvu que le directeur dudit boreau ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

·· b) de nommer en permanence, à 1 'emploi de préposé à la reproduction des plans au 
bureau de transport métropolitain, au traitement annuet minimum attaché à cet 
emploi, M. Ri chard St-Germain, actuellement commis grade 1 audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

c) d'autoriser MM. Sadroudine Pirbay et Jacques Beausoleil, respectivement ingénieur 
et technologue au bureau de transport métropolitain, à se rendre à Brockville, Ontario, 
pour une période de deux jours au cours du mois d'octobre 1975, aux usines de la firme 
Automatic Electric, adjudicataire du contrat 603-M 15;...74; de mettre à cette fin une 
somme de $300 à la disposition de M. Pirbay, chargé de ce déplacement, ce dernier 
devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

d) d'autoriser MM. James A. Edger et Maurice Corbeil, ingénieurs au bureau de trans
port métropolitain, à se rendre à Paris, France, pour une période d'environ une 

·semaine au cours du mois d'octobre 1975, aox usines de Jeumont Schneider, adjudi
cataire du contrat 501-M4-73; de mettre à cette fin une somme de $2,500 à la 
disposition de M. Edger, chargé de ce déplacement, ce dernier devant, à son retour, 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

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

de nommer en permanence, à compter du 22 septembre 1975, à l'emploi de préposé à la 
reproduction des plans au service d'assainissement des eaux, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi, M. Pierre Couillard, assigné temporairement à cet emploi en vertu 
de la résolution 75-843 de ce comité en date du 18 juin 1975. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 
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le 2 octobre 1975 
394 

Su.r recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

RESOLU:, a) 
75-1379 ; 

d'accepter, à compter du 11 sep)tembre 1975.; la démission de Mlle Kathryn Syme, 
dactylo temporaire au service de police. 

75-1380 b) de nommer en permanence, au Conseil de sécurité publique, ~ses titre et trai
tement actuels, M. Bernard Lafortune, présentement commis principal au secré
tariat général - étude légale. 

RESOLU: 
75-1381 

75-1382 

RESOLU: 
75-1383 

RESOLU: 
75-1384 

RESOLU: 
75-1385 

IMPUTATION: Conseil de sécurité -traitements réguliers. 

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

a) d 1 autoriser le paiement d 1 ur,~e somme de $252.69 ~ M. Armand Lai onde et d'une 
somme de $113.00 à Me Raymond [~ger, avocat, procureur du demandeur, en 
règlement final hors cour de la cause C .P .M. 02-038324-74 -Armand La londe 

·-vs- Communauté urbaine de Montréal et Michel Laramée. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

b) de se conformer au jugement rendu le 17 septembre 1975 par l'honorable juge 
Jean-Louis Baillargeon de la cour des petites créances dans la cause 32-001095-75 
Gilles Brunet -vs- Communauté urbaine de Montréal et Jean-Paul Desmarais, 
et d'autoriser le paiement d'une somme de $260 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

Soumis, 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, ou paiement de 1' intérêt sur les titres de la Commu
nauté émis ou ~ émettre, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu'aux 
exigences des fonds d 1 amortissement de ces derniers, à toute autre charge relative à 
la dette de la Communauté, et à l'acquittement des obligations prises par cette der
nière au cours d'exe·rcices financiers antérieurs; 

Il est 

de déposer ce certificat aux archives et de donner des instructions au trésorier 
d'inclure les crédits prévus dans ce certificat au budget de la Communauté pour 
l'exercice financier 1976. 

Soumises les listes 75-83 à 75-91 inclusivement des 
chèques émis par la Communauté pour la période du 1er au 31 juillet 1975; 

Il est 

de ratifier l'émission de ces chèques. 

Sur recommandation du trésorier; il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $800 pour l'achat d'une 
machine à écrire. 
IMPUTA Tl ON: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

~: trésorerie - comptabilité - achat d'équipement. 
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RESOLU: 
75-1386· 

le 2 octobre 1975 395 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d 1 autoriser le trésorier à garder en réserve, jusqu'~ concurrence de $3,000,000, 
à même l'excédent du revenu de la taxe de $0.60 prélevée sur les immeubles 
évalués~ plus de $100,000. 

b) d'effectuer les virements de crédits suivants, à compter du 25 septembre 1975, au 
budget de 1 a Communauté pour l'année 1975 : 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 
d'administration 

Autres dépenses- employés additionnels 

Autres dépenses - intérêts sur emprunts 
temporaires 

A: 

Budget du Conseil de sécurité publique 
pour l'année 1975 

Service de police· 

Traitements réguliers -policiers 

$1,000,000 

100,000 

400,000 $1,500,000 

$1,500,000 

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

RESOLU: i de retenir, ~compter du 1er octobre 1975, les services du docteur J .-M. Filiatrault pour 
75-1387 1 faire l'interprétation des radiographiespulmonaires requises par le sèrvice de JI assainissement 

de l'air et de l'inspection des aliments. Les honoraires du docteur Filiatrault sont fixés à 

RESOLU: 
75-1388 

75-1389 
cf. 

75-1823 

$25 po'ur chaque vacation qu'il aura ~ effectuer. . 
IMPUTATION: inspection des aliments- services professionnels et administratifs. 

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 
additionnelle de $300,000 pour l'exécution, par la division technique des améliorations 
locales du serviCe des travaux publics de la ville de Montréal, de divers travaux 
d'améliorations locales (conduites d'eau et d'égouts, pavages, trottoirs, etc.) néces
sités par le prolongement du réseau existant du métro. 
IMPUTATION: compte 22-11 -utilités publiques. 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder~ un appel 
public d'offres pour la fourniture et P installation des équipements d'alimentation 
haute-tension pour 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 (contrat 408-M20-75), selon les plans et le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 
30 septembre 1975. 
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RESOLU: 
75-1390 

cf. 
76-332 

RESOLU: 
75-1391 

75-1392 

RESOLU: 
75-1393 

cf. 
76-425 

RESOLU: 
75-1394 

le 2 octobre 1975 

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

d'accorder, au seul soumissionnaire,. Sydney Steel Corporation, le contrat pour la 
fabrication, la fourniture et la livraison de rails de 75A lb/v. B .S. destinés h l' équi
pement des voies du métro (contrat 923-V10-75), aux prixde sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $463,210.80, selon les plans et le cahier des charges pré-· 
parés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et de donner des instructions 
au directeur dudit bureau d'émettre la commande nécessaire. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

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

a) d'approuver les travaux à être exécutés par la cité de Montréal-Nord, pour le 
prolongement, dans la rivière des Prairies, sur une longueur d'environ llO pieds, 
de l'émissaire d'égout unitaire de 48 pouces de diamètre situé au nord du bou
levard Gouin, à environ 150 pieds à l'est du boulevard Lacordaire, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

b) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout pluvial, à être 
exécutés par la ville de Pointe-Claire dans 1 'avenue Doyen, entre le boulevard 
Hymus et les voies du C.N., ces travaux n'ayant aucune incidence intermunici
pale. 

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

a) 

b) 

de prier la Commission de trqnsport de la Communauté d'exécuter ou de faire 
exécuter, aux frais de la Communauté, dans l'arrière gare de la station Henri
Bourassa, certains travaux-qu 1 elle doit réaliser pour permettre la construction 
sous le métro, de l'intercepteur nord, tronçon 2.1 (contrat 1002)ï 

d'autoriser le trésorier à négocier avec les autorités de la Commission de transport 
les modalités de paiement du cotit des travaux effectués par cet organisme rendus 
nécessaires par suite de la construction des owrages de la Communauté et de mettre 
à la disposition du directeur du servi ce d'assainissement des eaux une somme de 
$25,000 pour cesdits travaux; 

c) d'informer la Commission de transport que la Communauté s'engage à la dédomma
ger pour tout dommage qui pourrait être occasionné par la faute de l'entrepreneur 
Spi no Construction Ltée ou de ses sous-traitants lors de P exécution des travaux à 
proximité du tunnel du métro Henri-Bourassa, sans préjudice aux réclamations de 
la Communauté contre ledit entrepreneur. 

IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales relatives 
au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté (règlement 
27). 

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

Il est 

de MODIFIER la résolution 75-1201 de ce comité en date du 28 aotJt 1975 nommant 
MM. Serge Laverdière et Laurent Mathieu à la fonction de chasseur d'automobiles 
à titre auxi! iaire au Conseil de sécurité publique, en y remplaçant 1' imputation par 
la suivante : 

"IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils." 
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RESOLU: 
75-1395 

cf. 
75-1713 

RESOLU: 
75-1396 

RESOLU:, 
75-1397 1 

RESOLU: 
75-1398 

1 
! 

le 2 octobre 1975 
397 

Après avoir pris connaissance de la résolution CS-75-492 
du Conseil de sécurité publique, il est 

a) de rejeter les soumissions reçues le 10 juin 1975 pour la fourniture d'uniformes pour 
le service de police de la Communauté (appel d'offres 2269); 

b) d'autoriser le trésorier à retourner aux soumissionnaires les chèques qui accompagnaient 
leurs soumissions relativement audit appel d'offres 2269; 

Il est 

DE FAIRE RAPPORT AU CONSEIL sur la résolution adoptée à son assemblée régulière du 
20 août 1975 concernant une demande de rapport sur les inégalités sociales imposées aux 
handicapés physiques par l'absence de services de transport en commun spécialement adap
tés à leur situation et 11 informer qu'il a prié la Commission de transport de la Communauté 
d'étudier cette question et de lui formuler des recommandations quant aux mesures appro
priées qui devraient être envisagées pour corriger cette anomalie afin d'en faire rapport 
au Conseil de la Communauté lors d'une prochaine assemblée régulière dudit Conseil. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport de l'Avocat de la 
Communauté, 

a) d 1 abroger la résolution 572 du Conseil en date du 19 juin 1974, décrétant, en vue 
de son homologation et confirmation, la confection d'un plan réservant, pour une 
période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des terrains situés sur le côté est du 
boulevard Cavendish, au sud du chemin de la Côte Saint-Luc, dans la ville de Montréal, 
lisérés sur le plan d'homologation projetée du Burèau de transport métropolitain portant 
le numéro 526-206-3, ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la Commu
nauté; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté urbaine de Montréal de 
faire la procédure nécessaire aux fins de désistement. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport de l'Avocat de la 
Communauté, 

a) d 1 abroger la résolution 575 du Conseil en date du 19 juin 1974, décrétant, en vue 
de son homologation et confirmation, la confection d'un plan réservant, pour une 
période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des terrains situés sur le côté nord du 
chemin Queen Mary et à l'est de l'avenue Clanranald, dans la ville de Montréal, 
lisérés sur le plan d'homologation projetée du bureau de transport métropolitain por
tant le numéro 530-206-2, ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la 
Communauté; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté urbaine de Montréal de 
faire la procédure nécessaire aux fins de désistement. 
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Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport de l'Avocat de la 
75-1399 Communauté, 

RESOLU: 
75-1400 

a) d'abroger la résolution 599 du Conseil en date du 21 août 1974, décrétant, en vue 
de son homologation et confirmation, la confection d'un plan réservant, pour une 
période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des terrains situés sur le côté sud du 
chemin Queen Mary, à l'est de l'avenue Clanranald, dans la ville de Montréal, 
lisérés sur le plan d'homologation projetée du bureau de transport métropolitain 
portant le numéro 530-206-4, ledit plan étant identifié par le secrétaire général 
de la Communauté; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté urbaine de Montréal 
de faire la procédure nécessaire aux fins de désistement. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport de l'Avocat de la 
Communauté, 

a) d'abroger la résolution 455 du Conseil en date du 25 septembre 1973, décrétant, 
en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un plan réservant, 
pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, un terrain situé sur le côté 
nord du chemin de la Côte Saint-Luc, entre l'avenue King Edward et la rue 
Montgomery, dans la cité de Côte Saint-Luc, liséré sur le plan d'homologation 
projetée du bureau de transport métropolitain portant le numéro 526-206-1, ledit 
plan étant identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté urbaine de Montréal 
de faire la procédure nécessaire aux fins de désistement. 

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport de l'Avocat de la 
75-1401 Communauté, 

RESOLU: 
75-1402 

a) de décréter l'abandon de la réserve imposée le 11 juin 1975 par jugement de la 
Cour supérieure du district de Montréal, sur certains terrains situés au sud-est do 
chemin de la Côte Saint-Luc, entre l'avenue Cumberloh§let le boulevard Cavendish, 
dans la ville de Montréal, selon le plan numéro C-1-526-206-3 daté le 7 octobre 
1974, préparé par monsieur Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté urbaine de Montréal 
de signifier l'avis prévu par la Loi. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport de l'Avocat de la 
Communauté, 

a) de décréter l'abandon de la réserve imposée le 24 avril 1975 par jugement de la 
Cour supérieure du district de Montréal, sur certains terrains situés au sud-est du 
chemin Queen Mary et au nord-est de l'avenue Clanranald, dans la ville de 
Montréal, selon le plan numéro C-1-530-206-1 daté le 1er octobre 1974, préparé 
par monsieur Gérald Carbon neau, arpenteur-géomètre; 
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b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté urbaine de Montréal de 
signifier l'avis prévu par la Loi. 

Il est 

RESOLU:! DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport de l'Avocat de la 
75-1403 Communauté, 

a) de décréter Pabandon de la réserve imposée le 6 juin 1973 par jugement de la 
Cour supérieure du district de Montréal, sur certains terrains situés sur le côté ouest 
de l'avenue Mountain Sights, au.nordode la rue Ferrier, dans la ville de Montréal, 
selon le plan C-1-228-206-1 daté le 27 février 1973, préparé par monsieur Conrad 
Poulin, arpenteur-géomètre; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté urbaine de Montréal de 
signifier l'avis prévu par la Loi. 

Soumis au comité exécutif le document suivant : 

Rapport du trésorier en date du 29 septembre 1975 adressé au Conseil de sécurité 
publique concernant les contributions des policiers des secteurs de banlieues aux 
divers fonds de pension qui les régissent actuellement; 

Il est 

RESOLU: de déposer ce document aux archives. 

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

Les résolutions 75-1362 à 75-1403 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une • 

Lawrence Hanigan, 
président 

ean-.Pierre Blais, adjoint du 
secrétaire général 
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37 

PROC ES-V ER BAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l'Hôtel de Ville de Montréal, le 7 octobre 1975, à·1400 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre DesMarais Il, vtce-président, 
maire de la ville d' Outremont, 

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

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

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

M. Fernand Desj ar di ns, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

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

M. Ernest Roussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

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

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

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

EST EGAlEMENT PRESENT : 

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

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 

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

Submitted and read the following report from the 
Treasurer, dated October 7, 1975 concerning the issue and sale of $65,000,000 {U.S .) 
10 7/8% Sinking Fund Debentures due October 1, 2000 : 

To the Chairman and to the Members 
of the Executive Committee of the 
Montreal Urban Community 

Gentlemen: 

"Montreal, October 7, 1975 
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l 

1 
1 

1 

1, 

Pursuant toBy-law No. 22 1 as amended by By-laws Nos. 22-1 and 22-2, -
the Council of the Community 1 in order to pay for the expenditures referred to in such 
By-lawsl has authorized loans to be effected at any time in whole, or from time to time 
in part, the balance of said authorization as of the date of this report being $534,918,000 
in Canadien dollars or $521 ,3541 795 in U. S. dollars as of this date. 

Pursuant to said By-laws 1 the Community proposes to effect a loon to 
pay or reimburse the cost of certain expenditures referred to in said By-laws and summa-

1 brizedh uCnder uus.e of :rhocheedus" _indthse Regisstrati~n. StatemeE.nth(File NCo. 2-54501)_filehd 
1 y t e ommumty w1t t e mte totes ecunt1es and xc ange ommission, .jy t e 
1 · issue and sale of $6510001000 (U.S.) principal amount of 10 7/8% Sinking Fund 

l 

1 

Debentures due October 1, 2000 (the "Debentures11
). 

A Registration Statement (File No. 2~54501) with respect to the Debentures 
has been filed with the United States Securities and Exchange Commission on August 28 1 

1975 in order to register the Debentur~s under the United States Securities Act of 1933. 

Under the present market conditions, the best terms obtainable for the 
Debentures are available through negotiations with a group of underwriters for public 
offering on the United States market. 

i Fol lowing directions of your Committee 1 negotiations have been 
!

11 

carried on with a group of underwriters managed by White, Weld & Co. lncorporated 1 

Salomon Brothers, Lévesque, Beaubien lnc. and Nesbitt Thomson Securities, lnc. 
1 {herein collectively referred to as the "Representatives") and the Representatives have 
1 advised the Community thot they are prepared to buy the Debentures at a priee of 
1 99.00 %of the principal amount thereof orto place the Debentures through Delayed 
1 Delivery Contracts at a priee of 100.00 %of said principal amount thereof Jess a 
1 commission of 1.00 %of said principal amount, in each case plus accrued interest 
1 from October 1 1 1975 to the date of delivery and upon the other terms and conditions 
1 enumerated in the Underwriting Agreement annexed hereto as Schedule 11 A" to form an 
1 integral part hereof. 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 1 

1 
1 

1 

1 

Said priee, terms and conditions, represent the best terms obtainable. 
for the Debentures and correspond to an effective rate of interest of 11, 0268% .. 

1 RECOMMEND THAT, SUBJECT TO THE AUTHORIZA TION AND 
APPROVAL OF THE QUEBEC MUNICIPAL COMMISSION: 

The Community create, issue and se li $65,000,000 (U. S.) principal 
amount of Sinking Fund Debentures to mature on October 1, 2000 or, at the option of 
the holder and in conformity with the terms and conditions set forth in Schedule "B" 
hereinafter referred to, on October 1, 1982, and to bear interest from October 11 

1975 at the rate of ten and seveln eighths per centum (19' 7/8%) per annum; 

The Debentures be issued under the authority of the Montre! Urban 
Community Act (c. 84 S. Q. 1969 1 and amending Acts), of By-law No. 4 of the 
Community, as amended by its By-laws Nos. 4-1 and 4-2, and of its By-law No. 22, 
as amended by its By-laws Nos. 22-1 and 22-2; 

The principal of and premium, if any, on the Debentures be payable to 
the registered holder thereof, in such coin or currency of the United States of America 
as at the time of payment is legal tender for the payment of public and private debts 
therein, at the principal office of Bank of Montreal Trust Company, in the Borough of 
Manhattan, City and State of New York, United States of America; that the interest 
on the Debentures be payable, at the same place, in like coin or currency, on October 1 
and April 1 of each year, provided however thot notwithstanding any other provision 
of a Debenture 1 payment of interest could be made at the option of the Community by 
check mailed to the address of the person.entitled thereto as such address shall appear 
on the Debenture Register; 
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The Debentures be issuable in the English language as fully Registered 
Debentures in any denomination which is $1 ,000 or a multiple thereof; 

The Community, for so long as the Debentures shall be outstanding, be 
ob ligote~ :tc maintain an office or agency in the Borough of Manhattan 1 City and State 
of New York, where the Debentures Register shall be maintained and the Debentures 
may be presented for registration of transfer and exchange (without any service or other 
charge except for any tox or governmental charge) ànd for payment and where notices 
or demands in respect of the Debentures may be served; 

Until otherwise designated by the Community 1 such office or agency for 
ali the above purposes be the principal office of Bank of Montreal Trust Company 1 in 
the Borough of Manhattan, City and State of New York 1 and un ti 1 another Bank or Trust 
Company is designated by the Community to act as successor Sinking Fund Agent 1 the 
Community cause Bank of Montreal Trust Company to act as Sinking Fund Agent; 

. Bank of Montreal Trust Company be paid the customary fee in U."S. 
currency for its services; 

The Debentures of any denomination be exchangeable for other Debentures 
of any other authorized denomination or denominotions of an equal aggregate principal 
amount; 

As a Sinking Fund for the retirement of the Debentures, the Community 1 

so long as any of the Debentures shall be outstanding 1 be obligated to pay in cash to 
the Sinking Fund Agent on or before October 1 1 in each of the years 1976 through 1980 -
$1,900 1 000 (U.S.); 1981- $2; 175 1 000 (U.S.); 1982 through 1989-4.078% and 
1990 through 1999 - 5 .. 064% , in each case of the principal amount of Debentures out
standing as of September 30, 1982 Jess the aggregate principal amount of any outstanding 
Debentures theretofore ca lied for redemption on a redemption date prier to September 30; , 

1982 and of any outstanding Debentures f..or which the maturity date of October 1, 1982 
has been elected and acknowledged as aforesaid 1 for which payment has been provided; 
each such sinking fund payment to be rounded to the nearest $1,000 figure, subject · to 
one! as provided in the form of Debenture hereto annexed as Schedule 11 B" to form an 

1 

integral part hereof; 

The Debentures be subject to redemption prier to maturity (otherwise thon for 
Sinking Fund purposes) on any interest payment date on or after October 1 , 1990 upon 

· prier notice and at the priees, terms and conditions provided in Schedule "B"; 

The Debentures be substantially in the form of said Schedule 11 B11 and be 
subject to and contain ali the terms, conditions and covenants set forth therein and thot 
said form be approved; 

The Debentures be executed by the manuel or facsimile signature of the 
Chairman of the Executive Committee and by the manual signature of the Secretary
General or a duly authorized person, and bear the corporate seai of the Community or 
a facsimile thereof affixed thereto or imprinted thereon 1 each Debenture to bear a 
Certificate of Validity signed by the Minister of Municipal Affairs or by a person spe
cially authorized by him for such purposes and the seal of the Department of Municipal 
Affairs; 

The Registration Statement (File No. 2-54501) with respect to the 
Debentures fi led by the Community with the United States Securities and Exchange 
Commission on August 28, 1975 1 in order to register the Debentures under the United 
States Securities Act of 1933, a copy of which is attached hereto as Schedule "C' to 
form an integral part hereof, be approved and thot each of the authorized representatives 
of the Community in the United States previously appointed be authorized and empowered 
to execute and file any and ali supplements or amendments to such Registration Statement; 
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The form of- the Underwriting Agreement {Schedule nAn hereto) and ali 
the terms and conditions therein contained, and the form of the Delayed Delivery Contract 
attached hereto as Schedule non to forman integral part hereof and ali the terms and 
conditions therein contained, be cipproved; 

The Secretay-General or his assistant be authorized to execute and deliver, 
on behalf of the Community, one or more counterparts of the Underwriting Agreement with 
the representatives; providing for the sale of the Debentures to the Underwriters nomed 
therein at the priee r~ferred to above; 

The Secretary-General or his assistant be authorized to execute and deliver, 
Il: on behalf of the Community, the Delayed Delivery Contracts, in ali cases when sales of 

Debentures arranged by the Underwriters under such contracts shall have been approved 
' by the Executive Committee; 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

\ 
RESOLVEDi 
75-1404 1 

1 

1 
1 

i 
1 

\ 

The Community pay the Representatives, for the account of the Under
writers, on the Closing Date, a fee of 1.00% of the principal amount of the Debentures 
for which Delayed Delivery Contracts shall have been approved by the Executive Committee; 

Each and every Schedule hereto be initialled for identification by the 
undersigned or his assistant and by the Secretary-General or his assistant; 

Ali resolutions heretofore adopted by your Committee be repealed to 
the extent that same may be inconsistent with the recommendations made hereby; 

The Secretary-General, the Treasurer and their ossistants, and ali other 
officiais of the Community be authorized and empowered to do any and ali acts and 
things, including the delivery of any and ali certificates and opinions, which may be 
necessary or desirable to carry out the terms of said Underwriting Agreement and 
Delayed Delivery Contracts and the purposes and intent of the foregoing recommendations, 
and that ali acts and things heretofore done by them for su ch purposes be ratified, 
approved and confirmed; 

Without in any manner affecting or limiting the rights of the holders of 
the Debentures to be paid according to the terms and conditions thereof the present 
loan, to the extent of a principal amount not exceeding the aggregate principal amount 
of Debentures for which the maturity date of October 1, 1982 has been elected and 
acknowledged, (such maximum principal amount being $53,325 ,000), and to the extent 
of a further aggregate principal amount, if any, not exceeding the aggregate principal 
amount of Debentures outstanding on October 2, 1999, (such maximum principal amount 
being $8,925 ,000), may be refunded by the Community for a term not exceeding 33 
years from October 1, 1982, and 15 years from October 1, 2000, respectively. 

lt is 

Y ours truly, 

(signed) Jean-Charles Desjardins 
T reasurer 11 

thot said Report be received and approved and that the recommendations contained 
therein be acted upon. 

lt is 
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RESOLVED: 
75-1404-1 

RESOLU: 
75-1405 

RESOLU: 
75-1406 

75-1407 

75-1408 

75-1409 

RESOLLJ: 
75-1410 

le 7 octobre 1975 

thot the Treasurer of the Community be authorized to incur and pay, from time to time, 
ali necessary expenses for the purposes of carrying out the registration, issue and sale 
of the $65,000,000 (U .S.) 10 7/8% Sinking Fund Debentures due October 1, 2000 of 
the Community, such expenses including, without limitation, filing fee of the Securities 
and Exchange Commission, printing costs, legal and accounting fees and disbursements, 
fees of rating agencies, costs of preparation of the Preliminary Prospectus, Prospectus 
and ali other documents necessary for such purposes; ali said expenses to be charged to 
the appropriations voted by the Council of the Community under By-law No. 22; as 
amended by its By-laws Nos. 22-1 and 22-2, 6nd available therefore. 

Sur recommandation du trésorier 1 il est 

d'autoriser le trésorier à accepter des échanges jusqu'à concurrence de $1,200,000 
d'obligations de la Communauté, 10% à fonds d'amortissement, échéant le 15 février 
2000, payables en monnaie légale des Etats-Unis, contre un montant équivalent d'obli
gations à fonds d'amortissement que la Communauté entend émettre sur le marché amé
ricain à un prix tel que le rendement des obligations ainsi échangées et rachetées pour 
le fonds d'amortissement du 15 février 1976, soit inférieur à au plus~ de 1% du rende
ment des obligations à émettre sur le marché américain et tel prix ne devant pas excéder 
100% de la valeur nominale des oblig~tions ainsi rachetées. 
IMPUTATION: budget 1975- Transport routier- Service ç:Je la dette. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de donner des instructions aux avocats de fa Communauté d'informer les Immeubles 
Grenier Ltée que la Communauté entend exercer l'option de renouvellement pré
vue dans le bail intervenu entre la Communauté et ladite compagnie P.OUr la 
location d'espace de bureau situé dans son édifice pattant les numéros 1050 est, 
boulevard Dorchester ou 1080, rue Amherst, en la ville de Montréal. 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté d'informer First General 
Resources Co. que la Communauté entend exercer P option de renouvellement pré
vue dans le bail intervenu entre la Communauté et ladite compagnie pour la 
location d'espace de bureau situé dans son édifice portant le numéro 110 ouest, 
boulevard Crémazie, Montréal. 

c) de donner des instructions aux avocats de la Communauté d'informer Mario Barone 
lnc. que la Communauté entend exercer l'option de renouvellement prévue dans 
le bail intervenu entre la Communauté et ladite compagnie pour la location d'es
pace de bureau situé dans son édifice portant le numéro 5960 est, rue Jean-Talon, 
Saint-Léonard. 

cl) de donner des instructions aux avocats de la Communauté d'informer F .D. L. Com
pagnie Ltée que ta Communauté entend exercer P option de renouvellement prévue 
dans le bail intervenu entre la Communauté et ladite compagnie pour la location . 
d'espace de bureau situé dans son édifice portant le numéro 3333, boultavard 
Cavendish, Montréal • 

... ------.--------
Il est 

D~ RECOMMANDE:R AU CONSEil, pour les fins de !o construction d'unf;':l station de 
p6mpQge et d 1 un bossi.n de rétentiQn des eQU:X d'égout : 
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a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise de 
possession préalable, d'un emplacement situé au sud de l'autoroute des Laurentides 
et au nord-ouest de la limite entre les villes de Montréal et de Saint-Laurent, dans 
la ville de Montréal, indiqué par les lettres ABCDEFA sur le plan d'acquisition 
C-2-101-207-1 préparé pour le service d'assainissement des eaux de la Communauté 
par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 28 octobre 1974 
et identifié par le secrétaire général; 

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

c) d'autoriser une dépense de $374,000.00 aux fins des indemnités à payer pour l'acqui
sition susâite, à être parfaite par le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: Solde du crédit voté par le Conseil le 24 août 1971 pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté (règlement 27). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de M. Zoltan Kozma, aux fins de la construction de l'usine d'épuration de l'Est, 
un emplacement d'une superficie de 4,550 pieds carrés, situé au nord-est de la 102ème 
Avenue et au sud-est de la rue étant le lot numéro 15-231 et formé des lots 15-337 et 
15-338 aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, dans la 
ville de Montréal, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-2-100-207-57 pré
paré pour le service d'assainissement des eaux de la Communauté par le service des travaux 
publics de la ville de Montréal, daté du 17 juillet 1974 et identifié par le secrétaire 
général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $1,001 .00; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte notarié et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: Solde du crédit voté par le Conseil le 24 aotJt 1971 pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté (règlement 27). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de M. Achim Albert, aux fins de la construction de l'usine d'épuration de l'Est, 
un emplacement d'une superficie de 4,250 pieds carrés, situé au sud-ouest de la 102 ème 
Avenue et au sud-est du boulevard Perras et formé des lots 15-172 et 15-173 aux plan et 

·livre de renvoi officiels de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, dans la ville de Montréal, 
tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-2-100-207-46 préparé pour le service 
d'assainissement des eaux de la Communauté par le service des travaux publics de la ville 
de Montréal, daté du 25 juin 1974 et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $850 .00; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'appro1,1ver çe projet d'acte notarié et d'autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: Solde du crédit voté par le Conseil -Je 24 août 1971 pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté (règlement 27). 
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RESOLU: j 

75-1413 

RESOLU: 
75-1414 

le 7 octobre 1975 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de M. Alex~Dem.eter, aux fins de la construction de P usine d'épuration de 
l'Est, un emplacement d'une superficie de 4,250 pieds carrés, situé au nord-est de la 
101ème Avenue et au sud-est de la rue étant le lot. numéro 15-231 et formé des lots 
15-273 et 15-274 aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de Rivière-des
Prairies, dans la ville de Montréal, tel qu'indiqué parles lettres ABCDA sur le plan 
C-2-1 00-207-39 préparé pour le service d'assainissement des eaux de la Communauté 
par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 26 juin 1974 et 
identifié par le secrétaire général; . 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $850.00; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte notarié et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: Solde du crédit voté par le Conseil le 24 août 1971 pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté {règlement 27). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de M. Tibor Garai, aux fins de la construction de l'usine d'épuration de 
1' Est, un emplacement d 1 une superficie dè 4,250 pieds carrés, situé au nord-est de la 
101 ème Avenue et au nord-ouest de la rue étant le lot numéro 15-231 et formé des lots 
15-147 et 15-148 aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de Rivière-des
Prairies, dans la ville de Montréal, tel qu'indiqué par les lettres ABC DA sur le plan 
C-2-100-207-17 préparé pour le service d'assainissement des eaux de la Communauté 
par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 21 juin 1974 et 
identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $850.00; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte notarié et d'auto
riser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: Solde du crédit voté par le Conseil le 24 août 1971 pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté {règlement 27). 

-·--------------
Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 

acquiert de M. Sandor lstvan Nagy, avx fins de la construction de l'usine d'épuration 
de JI Est, un emplacement d'une superficie de 9,141 pieds carrés, situé au nord-est de 
la 102 ème Avenue et au sud-est de la rue étant le lot numéro 15..;.231 et formé des lots 
15-341, 15-342, 15-343 et 15-344 aux plan et fivre de renvoi officiels de la Paroisse 
de Rivière-des-Prairies, dans la ville de ·Montréal, tel qu'indiqué par les lettres 
ABCDA sur le plan C-2-100-207-55 préparé pour le service d'assainissement des eaux 
de la Communauté par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 
17 juillet 1974 et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $2,011.02; 
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VU le rapport de l'avocat de la Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte notarié et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: Solde du crédit voté par le Conseil le 24 août 1971 pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté (règlement 27). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de Nevo Realty Corporation, Abvin lnc. et Tybal Realty Corporation, aux fins 
de la constrUction de 1' usine d'épuration de 1' Est, les deux emplacements ci -après décrits : 

un emplacement d'une superficie de 6,217 pieds carrés, situé au sud-ouest de la 
101 ème Avenue et au nord-ouest de 1 a rue étant 1 e lot numéro 15-361 et formé 
des lots 15-256, 15-257 et 15-258 aux plan et livre de renvoi officiels de la Pa
roisse de Rivière-des-Prairies, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 
C-2-100-207-47 préparé pour le service d'assainissement des eaux de la Commu
nauté par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 26 juin 
1974 et identifié par le secrétaire général; 

un emplacement d'une superficie de 4,250 pieds carrés, situé au nord-est de la 
101 ème Avenue et au nord-ouest du boulevard Maurice-Duplessis et formé des 
lots 15-715 et 15-716 aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairies, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-2-100-207-75 
préparé pour le service d'assainissement des eaux de la Communauté par le service 
des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 19 juillet 1974 et identifié 

. par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix total de $2,093.40; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte notarié et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: Solde du crédit votépar le Conseil le 24 août 1971 pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté (règlement 27). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiertde Dame Antoinette Montebran, aux fins de la construction du tronçon 1.1 de 
l'intercepteur nord, un emplacement d'une superficie de 6,370 pieds carrés, connu et 
désigné comme étant une partie du lot 110 aux plan et livre de renvoi officiels de la 
Paroisse de Saint-Laurent, dans la ville de Montréal, tel qu'indiqué par les lettres A~ 
B, C"et D sur le plan 820-AL-8 préparé.pour le service d'assainissement des eaux de la 
Communauté par M. Yvon Chabot, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 197 4 et 
identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $1 ,274.00; 

VU 1 e rapport de l' avocat de 1 a Communauté, il est 
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RESOLU: 
75-1417 

RESOLU: 
75-1418 

RESOLU: 
75-1419 

RESOLU: 
75-1420 

1 e 7 octobre 1975 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte notarié et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: Solde du crédit voté par le Conseil le 24 aoùt 1971 pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté (règlement 27). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de M. Jean-Charles Paquin, aux fins de la construction du tronçon 1.1 de 
1' intercepteur nord, un emplacement d'une superficie de 625 pieds carrés, connu et 
désigné comme étant une partie du lot 34-47 aux plan et livre de renvoi officiels de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève, dans la ville de Pierrefonds, tel qu'indiqué par les let
tres A, B, Cet D sur le plan 823-Al-3 préparé pour le service d'assainissement des 
eaux de la Communauté par M. Yvon Chabot, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 
1974 et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $1 ,562 .50; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte notarié et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: Solde du crédit voté par le Conseil le 24 août 1971 pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté (règlement 27). 

JI est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport de l'Avocat de la 
Communauté, 

a) de décréter l'abandon de la réserve imposée· le 14 aoùt 1973 parcjugement de la 
Cour supérieure du district de Montréal, sur certains terrains situés sur le côté 
nord et sur le côté sud de la rue Sherbrooke, à 1' ouest de 1' avenue Northcliffe, 
selon le plan C-1-240-206-1 daté le;5 février 1973, préparé par monsieur Roger 
Gué net, arpenteur-géomètre; · 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté urbaine de Montréal 
de signifier l'avis prévu par la Loi. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport de 1 'Avocat de la 
Communauté, 

a) d'abroger la résolution 470 du Conseil en date du 17 octobre 1973 décrétant, 
en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un plan réservant, 
pour une période de cinq {5) ans, pour .fins du métro, des terrains situés sur le 
côté sud de la rue Sherbrooke, entre le boulevard Décarie et l'avenue Northcliffe, 
dans la ville de Montréal, liséré sur le plan d'homologation projetée du bureau 
de transport métropolitain portant le numéro 240-206-3, ledit plan étant identifié 
par le secrétaire général de la Communauté; 
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b) de donnerdes instructions aux avocats de la Communauté urbaine de Montréal de ·\_- :a~r~ ~a-p~o~~d~: :é~~saire aux fins de désisrement. 

1 

1 

1 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport de l'Avocat de la 
Communauté, 

d'abroger la résolution 692 du Conseil en date du 18 juin 1975 décrétant l'acquisition, 
à l'amiable ou par voie d'expropriation avec prise de possession préalable, pour les fins 
de la construction de la station de métro Décarie, des emplacements ci-après décrits : 

a) emplacement situé au sud-est de la rue Shèrbrooke et au nord-est du boulevard 
Dé carie; 
Plan C-1-240-207-5 

b) emplacements situés au sud-ouest de l'avenue Northcliffe, entre la rue Sherbrooke 
et le boulevard de Maisonneuve. 
Plans C-1-240-207-7 C-1-240-207-8 C-1-240-207-9 C-1-240-207-10 , , , , 
C-1-240-207-10, C-1-240-207-11 1 C-1-240-207-12, C-1-240-207-13 et C-1-240-207-14 

Il est 

de convoquer, suivant la loi 1 une assemblée régulière du Conseil, qui aura lieu le 
mercredi, 15 octobre 1975 ~ 20:00 heures en la salle du Conseil ~ l'Hôtel de Ville 
de Montréal 1 afin de prendre connaissance et décider des matières indiquées à l'ordre 
du jour ci-après : 

ORDRE DU JOUR 

RAPPORTS DU 
COMITE EXI!CUTIP 

(Expropriation) 

a) décrrt d'expropriation. aux fins de la cons
truction d'une station de pomp<•gc ct d'un bassin 
dr rétention des caux d'égout, d'un certain empla
cement situé au sud de l'ilutoroutc des Laurcntidl's 
ct au no.rd-ouc~t de la limite l'nin~ les villes de 
Montréal et Saint-L·mrent, dans la ville de Mont
réal: 

b) autorisation d'une dépense de $374.000 à 
Cl'itC fin. 

(Abandon de rês!"rr,es) 

sur certains terrains situés sur le côté ouest de 
J'avenue Mountain Sights. au nord de la rue 
Ferrier, dans la ville de Montréal. 

-1-

-2-

. -3-

sur certains terrains situés au sud-est du chemin 
de la Côte Saint-Luc, entre l'avenue Cumberland 
et le boulevard Cavendi;h, dans la ville de Mont
réal. 

sur terrains terrains situés au sud-est du chemin 
Queen Mary ct au nord-est de l'avenue Clanril
nald. dans la ville de Montréal. 

sur certains terrains situés sur le côté nord et sur 
]e côté sud de la rue Sherbrooke. à l'ouest de l'ave
nue Northcliffe. dans la ville de Montréal. 

-4-

-5-

AGENDA 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

( Expropt i.-i 1 ion) 

a) cxpropri<Jtion decree. for the construction of 
a pumping station and a retention basin for sewaf1e. 
of a certnin site located south of the Laurentian 
Autoroute il nd north-west of the houndary betwecn 
the Cities of 1\·iontrcal and Saint Laurent. in the 
City of Montreal; 

b) authori::<~tion for an expcnditure of $374,000 
for such pm·posc. 

(Abandonmcnf of rcscn•cs) 

on certain lots locatcd on the west side of J'V'loun
tain Sights Avenue, north of Ferrier Street. in the 

-.City of Montreal. 

on certain lots located south-cast of Côte St. Luc 
Road, bctwecn Cumberland Avenue and Caven
dish Boulevard, in the City of MontreaL 

on certain lots located south-east of Quccn 
Mary Road ilnd north-cast of Clanranald Avenue. 
in the City of Montreal. 

on certain lots located on the north side and 
on the south sidc of Sherbrooke Street, west of 
Northcliffe Avenue, in the City of Montreal. 
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(Abrog<!tion de résolutions drt Conseil) 

en d<•te du 25 septembre 1973. décrétant J'homo
lo9ation, pour une période de cinq ans, ilUX fins du 
métro, d'un terrain situé sur le côté nord du chemin 
.de )il Côte Saint-Luc, entre l'il\•cnuc King Edw<Jrd 
ct la rue Montgomery. dans la cité cie Côte S:~int
Luc. 

en date du 19 juin 1 97·1. décrétant l'homolorFt
tion. pm1r une période de cinq ans. aux fins du 
mHro. des terrains siturs.sur Il' côté non! du chemin 
Qucen Mary cl à l't>st de l'avenue Clnnranald, 
dans la ville de Montréal. 

en date du 19 juin 1974. décrétant l'homologa
tion, pour une période de cinq ilns. aux fins du 
métro. des terrains situés sur le côté est ùu boule
vard Cavc:-ndish. au sud du chemin de la Côte 
Saint-Luc, dans la ville de Montréal. 

en date du 21 aoüt 197"1. décrétant l'homologa
tion. pour une période de cinq ans, aux fins du 
métro, des terrains situés sur le côté sud du chemin 
Quecn Mary, à l'est de l'avenue Clanranald, dans 
la ville de Montréal. 

-6-

-7-

-8-

-9-

le 7 octobre 1975 

(Abrogation of resolutions of Cmmcil) 

dated Septemher 25. !973. clecreeing the homo
logation, for a pcriod of fivc ycars. for Metro pur
poses, of a lot located on the north side of Côte 
St. Luc Hoad. bctween King Edward Avenue and 
Montgomery Street, in the City of Côte St. Luc. 

dat<~d June 19. 1974. dccrccing the homolo9a
tion. for a period of fivc yc<~rs. for Metro purpo~cs. 
of lots located on tht> north side of Quern Mary 
Raad and CilSt of Cbnranald Avenue, in the City 
of Montre<~!. 

dated june 19, 1971, dccrceing the homoi0!1il
tion. for il period of fivc years. for Metro purpo~es. 
of'lots locilted on the cast side of Cav~."ndish Boule
vard, south of Côte St. Luc Road, in the City of 
Montreal. 

dated August 21. 1974. decreeing the homologa
tion, for a period of fivc years. for Metro purposes. 
of lots located on the south side of Queen Mary 
Road, east of Clanranald Avenue, in the City of 
Montreal. 

-10-

en date du J 7 octobre 1973, décrétant J'homolo
gation, pour une période de cinq ans, aux fins du 
métro, des terrains situés sur le côté sud de la rue 
Sherbrooke, entre Je boulevard Décarie et l'avenue 
Northcliffe. dans la ville de Montréal. 

dated October 17, 1973, dccreeing the homolo
gation, for a period of five years. for Metro pur
poses, of lots located south of Sherbrooke Street, 
between Decarie Boulevard and Northcliffe Ave
nue, in the City of Montreal. 

-11 -

en date du 18 juin 1975. décrétant l'expropria
tion, aux fins du métro, des terrains situés au sud
ouest de l'nvcnuc Northcliffc. entre la rue Sher
brooke ct le boulevard de Maisonneuve, ct nu sud
est de la rue Sherbrooke ct au nord-est du boule
vard Décarie. dans la ville de Montréal. 

(Approbation de projets d'actes) 

1 

Approbation d'un projet d'nctc notarié par lequel 
·la Communauté acquiert de l'vi. Zoltan Kozma, aux 

fins de la construction <le l'usine d'épuration de 
1 l'Est, à ccrtilines conditions ct au prix de $1.001, 
j un emplacement situé au nord-est de la 1 02ème 

Avenue ct au sud-cst de b rue étant le lot no 
15-231, dan$ la ,·ille de Montréal. 

dated June 18, 1975. dccreeing the expropria
tion, for Metro purposes. of lots located south
west of Northcliffe Avenue, betwcen Sherbrooke 
Street and de Maisonneuve Boulevard, and south
east of Sherbrooke Street and north-east of Deca-
rie Boulevard, in the City of Montreal. · 

(ApproPal of draft decds) 

Approval of a draft notarial deed whercby the 
Cornmunity acquircs .from Mr. Zoltan Kozma, for 
the construction of the E:~stern PurifiCiltion Plant. 
under cr-rt<tin conditions illld <1t the pricè of $1,001, 
a site located north-cast of 1 02nd Avenue nnd 
south-c<Jst of the street being lot no. 15-231, in 
the City of 1\iontrcal. 

-13. 
Approbation cl'un projet d':•ctc notarié par Ir-

quel la Communauté acquiert de M. Achim Albert. 
nux fins de la con$lruction de l'usine d'épuration 
de l'Est, à ccrtai111:s conditions ct .-.u prix de S,S50, 
un emplacement silllé au sud-ouest de la 1 02i~n:e 
Avenue ct au sud-cs! du boulcv<Jrd Pcrras, dans 
la ville de Montréal. 

J\pprovill of a draft notarial dt"cd whcrcby the 
Community acquircs from Mr. Achim Albert, for 
the construction of the Eastern Purification Plant, 
undcr certain conditions ;md at the priee of $S'50. 
a site loratcd south·west of 102nd Avenue ::md 
south-c:1st of Perras Boulevard, in the City of 
Montreal. 

-14-
Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 

la Communauté acquiert de M. Alex Demeter, <JUX 
fins de la construction de l'u:;ine d'épuration de 
l'Est. à ccrt<Jincs conditions ct au prix de S,S50. 
un emplacement situé au nord-cM de la 101 ème 
Avenue et au sud-est de la rue étant le lot no 
J 5-231. dans la ville de Montréal. 

Approvill of a draft notnri:~l deed whereby the 
Communily <1cquires from Mr. Alex Demeter, for 
the construction of the Eastern Purification Plant, 
under certain conditions ilnd at the priee of $850. 
a site locntl"d north-eilst of 101st Avenue and 
south-east of the street bcing lot no. 15-231, in the 
City of Montreal. 

Archives de la Ville de Montréal



Approbation d'un projet d'acte notarié par le
quel la Communauté acquiert de M. Tibor Garai, 
aux fins de la construction de l'usine d'épuration 
de J'Est, à certaines conditions ct au prix de $8.SO. 
un emplacement situé au nord-est de la !Olème 
Avenue et au nord-ouest de la rue êtant le lot no 
I.S-231, dans la ville de Montréal. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par le
quel la Communauté acquiert de l\·L So:tndor lstvan 
Nagy, aux fins de la construction de l'usine d'épu
ration de l'Est, à certaines conditions et au prix de 
$2.011.02, un emplacement situé au nord-est de 
la l02ème Avenue ct au sud-est de la rue étant 
le lot no 15-231, dans la ville de Montréal. 

Approbation d'un projet d'acte notmié par lequel 
la Communauté acquiert de Nevo Rcalty Corpora
tion, Abvin Inc. ct Tyhal Realty Corporution, aux 
fins de la construction de l'usine d'épuriltion de 
J'Est. à ccrtilincs conditions et aux prix de $1.243.'10 
d $850 deux ·emplacements situ.:·s. J'un au !'ud
oucst de la lOI ème Avenue ct <Ill nonl-oucst de la 
rue etilnt le lot no 15-361 ct l'autre au nord-cs! de 
la 101 ème Avenue ct au nord-ouest du houlevanl 
Maudct'-Dupl<"ssi:;. d;ms la ville dt' Montréal. 

1 e 7 octobre 1975 

-15-
Approvill of a draft notarial deed whereby the 

Community acquires from l\1r. Tibor Garai, for 
the construction of the Eastci"n Purification Plant, 
under ccrtilin conditions and at the priee of ~850. 
a site loc;:Hed north-east of 101 st Avenue and 
north-west of the street being lot no. 15-231, in the 
City of Montreal. 

-16-

-17. 

Approval of a draft notarial deed whercby the 
Community acquires from Mr. Sandor I.stvan 
Nagy.· for the construction of the Eastern Puri
fication Pl<lnt, under certain conditions and at the 
priee of $2.011.02, a site located north-east of 
1 02nd Avenue and south-cast of the street being 
lot no. 15-231, in the City of Montreal. 

Approval of a draft notariill dced whcreby the 
Community acquires from Nevo Realty Corpora
·tion. Abvin luc. and Tyhal Realty Corporation, for 
the constn1ction of the Eastem Purification Plant, 
under cerHtin conditions and at the priees of 
$1.213.'10 and $~50. two sites located, one sou~!J
wesl of lOI::t A\·cnue and north-\vcst of the strçet 
beinn !oJ· no. 15-361 :md the other loeatcd north
cast of IOist Ai;enue and north-west of fvf:111ricc 
Ouplcssi,; IJoule\"m·d, m the City of lvfontrcal. 

-18-
Approhation d'un proj<"t d'ade notarié par l!"lJIId 

la Conununauté' acquiert de Dame Antoin!'tiC !\1on
tchran, ;mx fins de la construction du tronçon 1.1. 
de l'intercepteur nord. à Cl'rtaincs conditions l"t ill! 
prix de $1.27-i. un cmp!acrnu:nt formf d'une par
tic du lot 1 JO du l'ildastrt' ()Cfidcl de la paroisse de 
Saiilt-L,urcnt. dans la ville de l'vfontréal. 

Approval of a draft notarial dcccl whcreby the 
Community acquires from Mrs. Antoinette Monte
bran, for the construction of the section 1.1 of the 
north intcrct'etor. under certain conditions and at 
the prke of $1.271, a site formcd of a part cif lot 
110 of the official cadastre of the Parish of Saint 
Laurent. in the City of Montreal. 

-19-
Approbation d'un projet d'ilctc notilrié par lequel 

li! Communauté acquiert cie M. Jran Charles Pa
quin. ~ux fins de la construction du tronçon 1.1 de 
l'intercepteur nord. à certaines conditions et au 
prix de $1.562.50. un emplacement formé d'une 
pi!rtic du lot 34-'17 du cmla~t1c officiel de la pa
roisse de Silintc-Gcncvièvc, dans la ville de Pierre
fonds. 

(Rapport sur résolution du Conseil) 

Appro\·al of a draft notarial deed wherchy the 
Commuuity acquires from Mr. Jean Charles Pa
quin, for the construction of the section 1 .l of the 
north intcrceptor, undcr certain conditions and at 
the priee of $1.562.50. a site formed of a part of 
lot 31-17 of the oHicial cadastre of the Parish of 
Ste Geneviève, in the City of Pierrefonds. 

(Report on resolution of Council) 

-20-
Rapport du comité exécutif sur la résolution du 

Conseil en diliC du 20 aoÎit 1975 concernant une 
demande de rapport sur les iné-galités sociales im
posées aux handicapés physiques par l'absence de 
services de transport en commun spécialement 
ndaptés à leur situation. 

(AVIS DE MOTIONS) 

M. Angelo Anfossi, conseiller de la ville de 
Montréal : - Que le comité exécutif de la Com
munaute étudie la possibilité de demander aux 
municipalités du territoire de la Communauté de 
prendre certaines mesures pour répondre aux be
soins particuli.ers des hnndicilpés en chaise rou
lante. 

M. Milrccl Rohidas, maire de ville de Longueuil : 
- Que le l'Oillile exécutif de la Communmttê etudie 
l'opportunité de. dt'mander aux gouvernements 
fédéral ct provincial de faire connaître leur poli
tique en matière du financement du tr<~nsport en 
commun ct ù l<t Commission de tr;&nsport de réviser 
le tarif du tJ<IIlsport en commun. 

Report of the Executive Committee on the reso
lution of èouncil of August 20, 1975 concerning 
a request of report on the social inequalities im
poscd on the physically handicapped through Jack 
of mass transit services specially adapted to their 
condition. 

(NOTICES OF MOTIONS) 

-21-
Mr. Angelo Anfossi, councillor of the City of 

Montreal : - That the Executive Committec: of 
the Community study the possibility of asking 
municipalities within the territory of the. Corn
munit)' to take certain measurcs to meet the special 
necds of handicappcd who use wheclchairs. 

-22-

Mr. Marcel Robidas, Mayor of the City of 
Longueuil : - That the Exccuth·e Committee of 
the Community study the advisability of asking 
the fcder;J) ;md provincinl govcrnmcnts to m<tkç 
known tln:ir policy regarding the finilncing of mass 
transit, and the Trilnsit Commission to revise the 
ntass transit mtc. 

411 
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RESOLU: 

M. Marcel Rohidas. maire de ville dl." Longueuil : 
- De dern;mdcr i1 la Commission de transport de 
l:1 Communauté d'étudier l'opportunité de conclure 
une entente <~vcc les comnJissions de transport de 
Laval et de 1« Rive Sud de Mont .. .:al concernant 
l'émission d'une corrcspondnncc inter-service ct 
d'en f<~ire dl'fraycr le coût p;u les Irais commissions 
de transport. 

(ME.TRO) 

(ÉPURATION DES EAUX) 

le 7 octobre 1975 

-23-

Mr. Mnrccl Rohidas, Mayor of the City of 
Longueuil : - Ta ask the Trnnsit Commission 
of the Comnmnity ·to study the advisability of 
entering into an agreement with the transit com
missions of Ulval and the South Shore of Montreal 
concerning the issue of an inter-service transfer 
and of having the cost defraycd by the three 
transit commissions. 

-24-

(METRO) 

-25 ~ 

(WATER PURIFICATION) 

Soumis au comité exécutif le document suivant 

Avis de motion du maire de Longueuil, monsieur M. Robidas, relatif au 
cotJt du transport en commun. 

Il est 

de déposer ce document aux archives. 

Advenant 14:3d heures la séance est alors levée. 

Les résolutions 75-1404 ~ 75-1422 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une ~ une. 

~dl./~~~ 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
75-1423 

RESOLU: 
75-1424 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 9 octobre 1975, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la vi Ile d'Outre mont, 

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

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

M. Yvon La marre, 
membre 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 Reussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

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

Me Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 
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o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 les procès-verbaux des séances du 
comité exécutif tenues les 18 et 24 septembre 1975. 

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant listes certifiées 258 et 259; 

JI est 

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

llllli ....._ 
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RESOLU: 
75-1425 

RESOLU: 
75-1426 

RESOLU: 
75-1427 

cf. 
75-1595 

1 e 9 octobre 1975 

Soumise une lettre d'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des architectes de la Ville de Montréal et de la Commu
nauté urbaine de Montréal à 1' effet de modifier l'annexe 11 811 concernant les clauses 
salariales du projet de convention collective signé par les deux parties le 6 décembre 
19~ . . 

Il est 

d'approuver cette lettre d'entente et d 1 autoriser le secrétaire général à la signer 
pour et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de scolarité, le 
montant indiqué en regard de chacun d 1 eux, le tout conformément aux dispositions 
de l'alinéa 34.01 de la .convention collective de travail des fonctionnaires : 

Servi ce d'évaluation 

Aylwin, Réjean 
Cormier, Claude 
Duclos, Réjean 
Pilon, Jean-Luc 
Provost, Mi che 1 

commis principal 
examinateur àe titres 
examinateur de bâtiments grade 1 
examina te ur de bâtiments grade 1 
examinateur de bâtiments grade 1 

Service de l'assainissement .de l'air 
et de l'inspection des aliments 

Lamontagne, Serge inspecteur de la santé publique 

Bureau de transport métropolitain 

Pasini, Mauro technologue 

Service de police 

Denis, Michelle commis grade 2 

$136.25 
$ 36.25 
$ 67 ~·5o 
$ 31 .25 
$ 28.75 

$ 26.25 

$120.50 

$ 56.50 

IMPUTATION: secrétariat général -secrétariat - services professionnels et 
administratifs. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du service 
du personnel de la ville de Montréal, suite au mandat qui lui a été confié pour l'étude 
et le règlement des griefs en suspens à la Communauté, et vu le rapport du secrétaire 
général à ce sujet, il est 

d'assigner temporairement, pour les périodes ci-après indiquées, à l'emploi de sténo
secrétaire au bureau de transport métropolitain, au traitement annuel minimum attaché 
à cet emploi, Mlle Nicole Messier, actuellement sténodactylo audit bureau : 

Périodes: du 19 février au 14 mars 1975; 
du 14 avril au 30 mai 1975, à l'exclusion du 
9 mai 1975 de 13:15 à 16:30 heures et du 27 
mai 1975. 

IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements.et gages. 
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RESOLU: 
75-1428 

RESOLU: 
75-1429 

75-1430 

RESOLU: 
75-1431 

cf. 
75-1763 

le 9 octobre 1975 
415 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, à compter du 4 septembre 
1975, la nomination de M. Pierre Quessy en qualité d' assista.nt chef de section - paie ~ 
la trésorerie, au traitement <Jnnu!31 qu'il reçoit présentement. 
IMPUTATION: trésorerie -section de la paie -traitements réguliers. 

Sur recommandation du commissaire ~ l'évaluation, 
il est 

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

MM. Michel Bernier et 
Alain Garand 

aux emplois respectifs d'aide-examinateur de bâtiments et de dessinateur grade 1 au 
service d'évaluation, au traitement annuel minimum attaché à chacun de ces emplois. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nomi
nations deviendront, à J•expiration de cette période, permanentes,~ compter de la 
date d • entrée en fonction de ces employés, pourvu que le ·commissaire à l'évaluation 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces perma
nences. 
IMPUTATION: évaluation -traitements réguliers. 

b) de nommer en permanence, à Jlemploi de commis grade 2 au service d'évaluation, 
M. Paul Saintonge, actuellement commis grade 1 au service de planification; le 
traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de 
l'alinéa 18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

Après avoir pris connaissance d' u~ rapport du commissaire 
à t• évaluation, i 1 est 

d 1 autoriser MM. Vincent Grave! et André Richer, ingénieurs au service d 1 évaluation, à 
participer aux deux colloques sur 11 évaluation des coûts de construction, qui seront dispen
sés par la compagnie Boeckh (Valuation and Cost Systems) à 11 hôtel Reine Elisabeth du 1er 
au 3 décembre 1975; de mettre à cette fin une somme de $250 à la disposition de M. Grave!, 
chargé de ce déplacement, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: évaluation -transport et communications. 

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

RESOLU: a) d'accorder à 
75-.1432 

MM. Paul-Emile Beauregard et 
J . - T. Marc Roberge, 

inspecteurs de la santé publique au service de l'assainissement de l'air et de l'inspec
tion des aliments, une allocàtion mensuelle de $74.50 pour l'usage de leur automobile 
dans l'exercice de leurs fonctions, ces derniers devant toutefois se conformer aux exi
genees de l'article 32 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: M. Beauregard- inspection des aliments- transport et communications 

M. Roberge - lutte contre la pollution de l'air -transport et 
communications. 
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RESOLU: 
75-1433 

1 

RESOLU: 1 

75-1434 1 

cf. 
75-1527 

75-1435 

b) de MODIFIER la résolution 75-1333 de ce comité en date du 24 septembre 1975 
accordant à M. Laurier Mathieu, inspecteur de la santé publique au service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, une allocation mensuelle 
pour l'usage de son automobile dàns l'exercice de ses fonctions, en y remplaçant 
le montant indiqué par celui de n$79 .son. 
IMPUTATION: inspection des aliments- transport et communications. 

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

a) de mettre à la disposition du directeur du service de !'-assainissement de 11 air 
et de l'inspection des aliments une somme de $615 pour le paiement du surtemps 
exécuté ou à être exécuté par les employés dudit service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- dépenses imprévues 

d'administration 
à: inspection des aliments .;.. surtemps. 

b) de mettre à la disposition du directeur du service de 11 assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments une somme de $410 pour le paiement du surtemps 
exécuté ou à être exécuté par les employés dudit service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -dépenses imprévues 

d'administration. 
à: lutte contre la pollution de ft air - surtemps. 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Josée Laferrière 
à JI emploi de sténodactylo au bureau de transport métropolitain, 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 fonction de cette 
employée, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de cette permaneAce. -Pour obtenir sa perma
nence, cette employée devra satisfaire aux exigences de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971 conèernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A -traitements et gages. 

b) de nommer 1 pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

MM. Robert Caron et 
Eugène Racine 

aux emplois respectifs d'aide-technique et de surveillant de travaux au bureau 
de transport métropolitain, au traitement annuel de $6,560 er de $10,592 respec
tivement. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus men
tionnée, ces nomination deviendront, à l 1 expiration de cette période, permanentes, 
à compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, aux conditions prévues 
à l'annexe "G" {fonctionnaires temporaires) de la convention collective de tr.avail 
des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir 
leur permanence, ces employés devront satisfairé aux exigences de l'alinéa 15.07 
de 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: compte 22-VI-A -traitements et gages. 
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75-1436 

75-1437 

75-1438 

75-1439 

RESOLU: 
75-1440 

75-1441 

le 9 octobre 1975 

c) de continuer à verser, <:! compter du 24 septembre 1975, <:! 

MM. Jean-louis Caron 
Gaston Godin et 
Gilles Paré, 

417 

technologues au bureau de transport métropolitain, l'allocation mensuelle qu'ils 
recevaient avant cette date pour l'usage de leur automobile dans l'exercice de 
leurs fonctions. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

d) d'autoriser M. Jean-Marc Lagacé, ingénieur chef d'équipe au bureau de transport 
métropolitain, à se rendre à Milan et à Rome {Italie) pour une période d'environ 
onze {11) jours au cours des mois d'octobre et novembre 1975, pour participer au 
congrès de l' U .1. T. P. sur la protection des câbles électriques utilisés dans les métros 
souterrains; de mettre<:! cette fin une somme de $1,500 <:!la disposition de M. Lagacé, 
ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

e) de mettre fin, à compter du 11 octobre 1975, à l'engagement de M. Daniel Laroche, 
aide-technique témporaire au bureau de transport métropolitain. 

f) d'accepter, <:! compter du 11 octobre 1975, la démission de M. Lord Lefebvre, 
surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain. 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Marc Girard<:! l'emploi 
de dessinateur grade 1 au servi ce d'assainissement des eaux, au traitement annuel de 
$9,554. A moins de décision contraire au cours de la période ci -dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter 
de 1 a date d'entrée en fonction de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe 
nG" (fonctionnaires temporaires) de la convention collective de travail des fonction
naires, 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 six (6) mois, 

MM. Daniel Daigle 
Gilberflavoie et 
Roger Trudeau 

à l'emploi d'aide-technique au service d'assainissement des eaux, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci -dessus mentionnée, ces nominations deviendront, <:! l'expiration de cette 
période, permanentes, <:! compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, 
aux conditions prévues à l'annexe 11 G" (fonctionnaires temporaires) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit ser\fice ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 
Pour obtenir leur permanence, ces employés devront satisfaire aux exigences de 
l'alinéa 15.07 de la convention collective de travail des fonctionnaires et de la réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 
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75-1442 

75-1443 

75-1444 

RESOLU: 
75-1445 

i 
1 

le 9 octobre 1975 

c) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service d'assai
nissement des eaux, au traitement annuel qu' i 1 reçoit présentement, M. Michel 
Mongeau, actuellement aide-technique audit service. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

d) de MODIFIER la résolution 75-1338 de ce comité en date du 24 septembre 1975 
nommant M 0 Normand Castonguay à 1' emploi de dessinateur grade 1 au service 
d'assainissement des eaux, en y remplaçant le traitement annuel.' indiqué par ce·Jui 
de"$9,154". 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

e) de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux une 
somme de $20,000 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par 
les employés dudit service. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A -traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois, l'engagement de M. Rémi 
Glorieux à P emploi d'assistant-technique à titre auxiliaire au service de planification, 
au taux horaire de $4 ~ 99. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: urbanisme et schéma d'aménagement -traitements 
réguliers. 

- - - -· - - - - -.- - - - - -

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

RESOLU: i a) d'autoriser M. Jean-Guy Caron, directeur de l'Office d'expansion économique, 
à effectuer, du 15 au 25 octobre 1975, une tournée de prospection industrielle à 
Francfort, Paris, Zurich et Nantes; de mettre à cette fin une somme de $2,903 

75-1446 1 

1 

i 
1 

à la disposition de M. Caron, ce dernier devant, à son retour, transmettre ·au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 

communications. 

1 
75-1447 ' b) 

cf. 1 

d'autoriser M. Claude Piché,·commissaire industriel à l'Office d'expansion 
économique, à participer au colloque sur l'évaluation des coûts de construction, 
qui sera dispensé par la compagnie, Boeckh (Valuation and Cost Systems) à 11 hôtel 
Reine Elisabeth les 2 et 3 décembre 1975; de mettre à cette fin une somme de 
$135 à la disposition de M. Piché, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

75-1862 1 

1 

1 
l 
1 

1 

1 

IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 
communications·. 

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

RESOLU: 
75-1448 

1 .,1 

1 

i 
i 
1 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de verser aux conseillers juridiques du Conseil de sécurité publique dont les noms 
suivent, le montant forfaitaire indiqué en regard de chacun d'eux, en guise de 
compensation pour parer à l'inflation subie au cours de l'année 1974: 

Me Guy Lafrance (à compter du 6 mai 1974 

Me Jacques Dagenais 

$ 658.00 

$1,000.00 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 
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RESOLU: 1 

75-1449 

le 9 octobre 1975 419 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 4 octobre 1975, 
P engagement de M. Jean Lavigne à Ji emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers. 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est 

RESOLU: : a) 
75-1450 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle El da Giampersa à 
Pemploi de commis grade 1 au service de police, au traitement annuel de $6,500. 

75-1451 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente 1 à compter de 
la date d 1 entrée en fonction de cette employée, pourvu que le secrétaire du Conseil 
de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra satisfaire aux 
exigences de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
leS( examens médicaux. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois, à compter du 2 octobre 
1975, Mme Marie-Claude Wiznycia à l'emploi de dictaphoniste grade 1 au service 
de·.police, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de déci
sion contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonction de cette employée, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité ait préa
lablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
Pour obtenir sa permanence, cette employée devra satisfaire aux exigences de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux. 
IMPUTATION: service de police -traitements réguliers- civils. 

75-1452 c) de nommer, pour une période n'excédant pas le 14 octobre 1975, au service de police, 
à ses titre et traitement actuels, Mlle Danielle Fournier, présentement sténodactylo 
au secrétariat général -personnel. A moins de décision contraire au cours de la pé-
riode ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, soit le 14 
avril 1975, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

75-1453 d) d'assigner temporairement, à compter du 22 septembre 1975, conformément aux dispo
sitions de P alinéa 18.07 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
l'emploi de commis aux renseignements au service de police, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi, Mlle Patricia Rowan, actuellement commis grade 1 audit 
service. 

cf. 
75-1566c)l 

75-1454 

75-1455 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

e) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter du 1er octobre 
1975, Mlle JoséeEmard à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 
poli ce, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: service de police -traitements réguliers- civils. 

f) de nommer, pour une péri ode n' excédant pas deux (2) mois à compter des dates ci -après 
mentionnées, les personnes dont les noms suivent à titre auxiliaire au service de police, 
à l'emploi et au taux horaire indiqués en regard de chacun d'eux: 
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75-1456 

RESOLU: 
75-1457 

RESOLU: 
75-1458 

75-1459 

RESOLU: 
75-1460 

Noms 

Beaulieu, Joanne 

Byron, Vivian 

Clouâtre, Danielle 
Descoteaux, Chantal 

Fitz Gerald, Ann 
Rioux, Pierre 

Emplois 

commis aux 
renseignements 
commis aux 
renseignements 
dactylo 
di ctaphoniste 
grade 1 
dactylo 
commis grade 1 

le 9 octobre 1975 

Taux horaires 

$4.75 

$4.75 
$2.92 

$3.38 
$2.92 
$2.92 

A compter du 

6 octobre 1975 

.•. 

6 octobre 1975 

1er octobre 1975 
6 octobre 1975 
6 octobre 1975 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

g) d'autoriser M. Richard Desourdy, chef de section au service de police,~ assister 
au 11 e Comité consultatif du Centre d'information de la Police canadienne, qui 
sera tenu~ OttaWa, Ontario, du 17 au 20 novembre 1975; de mettre~ cette fin 
une somme de $250 à la disposition de M. Desourdy, ce dernier devant,~ son 
retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, T rudeay, Sylvestre & Tai Ile fer, avocats, 
au montant de $1,512 .40, pour services professionnels rendus relativement au règlement 
concernant le transport et 11 emmagasinage de liquides inflammables ou combustibles~ 
proximité du métro. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

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

a) de se conformer au jugement rendu le 10 septembre 1975 par l'honorable juge 
J. -Alfred Crowe de la cour des petites créances dans la cause 32-003553-75 -
Mme Juliette Duchesne -vs- Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser 
1 e paiement d' une somme de $67.50 à 1 a demanderesse. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

b) de se conformer au jugement rendu le 11 septembre 1975 par l'honorable juge 
Marc Lacoste de la cour des petites èréances dans la cause 32-000808-75 -
Maurice Bastien -vs- Communauté urbaine de Montréal et Ville de Montréal, 
et d'autoriser le paiement d'une somme de $80.00 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

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

d'autoriser le paiement des comptes d'expertises ci-après mentionnés, pour l'examen 
de véhicules de réclamants, pour la période finissant le 30 septembre 1975 : 

M. Rémi Dussault 
(comptes 201 ~'213 inc. -liste no 18- 1975) 
Les Expertises Automobile LaSalle lnc. ~ 
(comptes 214 à 222 inc. -liste no 19- 1975) 

$232.00 

$157.50 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $325,000 pour le paiement des 
intérêts sur les emprunts temporaires pour les mois d'octobre, novembre et décembre 
1975. 
IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour le règlement 27-

Intérêts sur emprunts temporaires. 

b) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $825,000 pour le paiement des 
intérêts sur les emprunts temporaires pour les mois d 1 octobre, novembre et décembre 
1975. ' 
IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour le règlement 22-

Intérêts sur emprunts temporaires. 

Soumise une résolution de la Commission de transport en 
date du 22 septembre 1975 relative. à la modification du parcours des lignes 58- Wellington 
et 123 - Dollard; 

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

RESOLU: d'approuver la décision de ladite Commission. 
75-1462 

RESOLU: 
75-1463 

cf. 
75-1746 

RESOLU: 
75-1464 

cf. 
76-1059 
76-1744 

RESOLU: 
75-1465 

cf. 
76-333 

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' ignifugation des trottoirs de manoewre des prolongements du métro (contrat 
925-V26-75), se lon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet én date du 7 octobre 1975. 

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

d'accorder, conformément à l'article 111 modifié de la loi de la Communauté,à la Com
mission de transport de la Communauté urbaine de Montréal, aux prix généralement exigés 
par cette dernière pour des services de cette nature, le contrat pour l'exécution de travaux 
de raccordements des lignes prolongées au réseau existant du métro, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $50,000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-X- activités diverses. 

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

d'accorder, au seul soumissionnaire, Sydney Steel Corporation, le contrat pour la fabri
cation, la fourniture et la livraison de rails de 75A lb/v. B .S. destinés à l'équipement 
des voies du métro (contrat 924-Vl0-75), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $463,210.80, selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet 
par le bureau de transport métropolitain, et de donner des instructions au directeur dudit 
bureau d'émettre la commande nécessaire. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction des 

prolongements du métro (règlement 22 modifié). 
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i 
! 
1 

1 

RESOLU:! 
75-1466 1 

cf. 1 

76-818 
1 

1 

1 

1 

1 

l 
! 

RESOLU: 1 

75-1467 1 

cf. i 
75-1703 1 

1 

1 

1 
. i 

! 
i 

1 
1 

1 

RESOLU:!' 
75-1468 ' 

1 

RESOLU: 
75-1469 

cf. 
75-1785 

RESOLU: 
75-1470 

1 

1 

1 

le 9 octobre 1975 

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

d 1 accorder, au pl us bas soumissionnaire, Leonard J. Weber Construction Company, le 
contrat pour l'exécution de tous les travaux nécessaires aux modifications du bêtiment 
du Poste Providence du métro (cohtrat·142), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $2·10,700 et selon les plans et le cahier des charges préparés~ 
ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d'autoriser le secrétaire général 
~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, J.G. Fitzpatrick Construction Ltd., le 
contrat pour l'exécution de tous les travaux nécessaires~ la construction, à ciel 
ouvert, de la station de métro LaSalle et des structures s'y rattachant (contrat 145), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $7,271,910. 16 et selon 
les plans et le cahier des charges préparés ~ ce sujet par le bureau de transport métro
politain, et d'autoriser le secrétaire général ~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 service 
d 1 assainissement dés eaux~ il est 

de MODIFIER la résolution 75-1359 de ce comité en date du 24 septembre 1975, 
autorisant le paiement d 1 une indemnité à un locataire déplacé suite et une acquisition, 
en y remplaçant 1' imputation par la suivante : 

"IMPUTATION: compte 27-IV- acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes". 

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

d•autoriser le directeur du·service d'·assainissement des eaux~ procéder à un appel 
public d'offres pour la construction en tunnel du tronçon 1. 3 de l'intercepteur nord, 
d 1 un point situé et l'intersection du boulevard Pierrefonds et de la Montée des Sources 
dans la ville de Pierrefonds, jusqu'~ l'intersection de la rue Gratton et du boulevard 
Jacques Bizard projeté (contrat 1 005), selon les plans et le cahier des charges soumis 
par ledit directeur avec son rapport et ce sujet en date du 3 octobre 1975. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de $10,000 pour les services de la firme Gestion 
de l'Approvisionnement Jean L. Renaud Limitée, relativement ~ l'usine d'épuration de 
l'Est, conformément à la résolution 75-920 de ce comité en date du 3 juillet 1975. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B - honoraires. 
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Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 
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RESOLU: de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux les sommes 
75-1471 initiales suivantes : 

RESOLU: 
75-1472 

RESOLU: 
75-1473 

RESOLU: 
75-1474 

a) $5,000 au compte 27-IV -acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes -
pour indemniser les locataires lors d'acquisitions d'immeubles et de servitudes 
permanentes. 

b) $5,000 au compte 27-IV- acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes
pour indemnités nominales à verser aux propriétaires lors d 1 acquisitions d'immeubles 
en tréfonds et de servitudes permanentes. 

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). 

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

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

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire : 

• boulevard Georges-Vanier, entre les rues Notre-Dame et Saint-Jacques; 
• rue Workman, entre le boulevard Georges-Vanier et la rue Canning; 
• rue Delisle, entre le boulevard Georges-Vanier et la rue Canning; 

Installation d 1 une conduite d 1 aqueduc sur la rue Delisle, entre le boulevard 
Georges-Vanier et un point situé à ,environ mi-chemin entre le boulevard 
Georges-Vanier et la rue Dominion. 

Installation de conduites d 1 égout unitaire: 

• rue Delisle, entre le boulevard Georges-Vanier et la rue Vinet; 
• rue Workman, entre le boulevard Georges-V ani er et la rue Vinet. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

de louer de Place Victoria- St-Jacques Co. lnc., pour une période n 1 excédant pas un (1) 
an, à compter du 1er novembre 1975, un espace additionnel de 104 pieds carrés, au sous-
sol de la Tour de la Bourse, Place Victoria, Montréal, pour les besoins de l 1 0ffice d'expan
sion économique, l,e tout suivant les termes et conditions du bail existant pour la location 
des bureaux dudit Office, et d'autoriser une dépense n1 excédant pas $540 à cette fin. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- location, entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur de 11 Office 
d'expansion économique, il est 

a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'Office d'expansion 
économique pour 11 année 1975 : 
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75-1475 

75-1476 

DE: 

Promotion et développement industriel -
Transport et communications 

A: 

Promotion et dévèloppement indùstriel -
Biens non durables 

le 9 octobre 1975 

$10,000 

$10,000 

b) de mettre à la disposition du directeur de J• Office d'expansion économique une 
somme de $2,025 pour l'achat d'un calculateur pour ledit Office. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration 

à: promotion et développement industriel -achat 
d• équipement. 

c) de mettre à la disposition du directeur de l'Office d',expansion économique une 
somme de $9,150 pour la parution d'annonces dans diverses publications ou 
jour naux, conformément è:l son rapport à ce sujet en date du 6 octobre 1975. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et communications. 

So'umlses:, pour adoption, les prévisions budgétaires 
suivantes de la Communauté, incluant le budget du Conseil de sécurité dressé par 
lui-même conformément à l'article 240 de la loi de la Communauté, pour l'année 
commençant le 1er janvier 1976. Ces prévisions budgétaires comprennent également 
les remises à faire apparaissant sous la fonction "transport collectif" : 

1- à la ville de Montréal, de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts 
contractés par elle pour la construction du réseau initial du Métro -
Articles 306 et 307 de la loi de la Communauté- $13,427,492 

2- è:l la Commission de transport pour solder son déficit prévu d'exploi
tation pour 1975 -
Articles 306 et 307 de la loi de la Communauté -. $56,858, 178 

REVENU 

Revenu provenant de répartitions aux municipalités du 
territoire de la Communauté et d'autres sources 

Administration générale 

Conseil et Comité exécutiF 
Secrétariat général 
Trésorerie 
Evaluation 

DEPENSES 

$ 459,185 
1,461,820 
1,039,435 
5,822,590 

$287,687,026 

Contribution de l'employeur 1,405,000 $ 10,188,030 

Sécurité pub! ique 

Conseil de sécurité publique 
Traitements réguliers -policiers 
Surtemps -policiers 
Traitements réguliers - civils 
Surtemps - civils 

100,108,434 
10,589,739 
9,808,234 

466,984 
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Charges sociales $17,592,062 
Contributions diverses 869,050 
Transport et communications 1,015,225 
Services professionnels et 
administratifs 2,157,655 
Location, entretien et réparations 7,168,716 
Biens non durables 3,758,435 
Achat d'équipement 2,788,468 $156,323,002 

Transport collectif 

Etudes 30,000 
Service de la dette -Métro 28,594,315 
Remboursement ~ la Commission 
de transport- Déficit 1975 (estimé) 56,858,178 
Remboursement~ la ville de Montréal 
pour le réseau initial du Métro 13,427,492 98,909,985 

Hygiène du milieu 

Lutte contre la pollution de l'air 945,235 
Projets municipaux d'aqueduc et 
d'égouts et contrôle des 
déversements industriels 312,100 1,257,335 

Santé et Bien-être 

Inspection des aliments 2,046,435 

Urbanisme et mise en valeur du territoire 

Urbanisme et schéma d'aménagement 684,770 
Promotion et développement 
industriel 1,099,040 1,783,810 

Autres 

Service de la dette non attri-
buable aux activités 11,398,480 
Divers 5,779,949 17,178,429 

TOTAL: Dépenses courantes $287,687,026 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter ces prévisions budgétaires. 

JI est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le budget de revenus et dépenses pour 
l'exercice du ler janvier au 31 décembre 1976 de la Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Soumis au comité exécutif le document suivant : 

Résolution de la Commission de transport de la Communauté relative au noweau 
tarif de transport en commun; 
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Il est 

RESOLU: de déposer ce document aux archives. 

Le directeur du service de planification dépose au 
comité exécutif le projet de règlement intitulé : "Règlement no établissant un 
schéma d 1 aménagement·n; 

Il est 

RESOLU: d 1 en reporter JI étude au 16 octobre prochain b 9:00 heures, au restaurant 
Hélène de Champlain. 

Advenant 12:45 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolotions 75-1423 b 75-1478 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une . 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
75-1479 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à JI Hôtel de Ville de Montréal, le 15 octobre 1975, à 19:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan 1 président 1 

comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 1 

M. Pierre DesMarais Il 1 vi ce-président 1 

maire de la ville d' Outremont 1 

M. Jean Drapeau, 
préside nt du con sei 1, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président 1 

comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

· M • Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la vi lie de Montréa 1, 

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

M . Pierre Lorange 1 

membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M • Ernest Reussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, 
ma ir~ de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin 1 

maire de la ville de Saint-Laurent, 
M. Jean-Pierre Blais, 

adjoint du secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Louis Lacasse, agent d'administration. 

427 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 ratiHer le procès-verbal de la séance du 
comité exécutif tenue le 2 octobre 1975. 

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant listes certifiées 260 et 261; 

Il est 

Archives de la Ville de Montréal



428 

RESOLU: 
75-1480 

RESOLU: 
75-1481 

75-1482 

75-1483 

RESOLU: 
75-1484 

75-1485 

75-1486 

le 15 octobre 1975 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues 
d 1 administration. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) denommer ~m·permanel)cè;"ŒP:émploi·d'enquête~urgraéle 2 au·sèrvicé ·a•§valuanon, 
M. Robert Paquet, actuellement calculateur grade 1 audit service; le traitement 
annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 
18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évalu~tion- traitements réguliers. 

b) de nommer en permanence, eJ l'emploi d'enquêteur grade 2 au service d'évaluation, 
au traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. Jean-Marc Boileau, nommé 
temporairement 0 cet emploi, en vertu de la résolution 75-881 de ce comité en 
date du 3 juillet 1975. 
IMPUTATION: évaluation -traitements réguliers. 

c) d'accepter, à compter du 8 novembre 1975, pour mise à la retraite, la démission 
de M. Fernand Sénécal, régisseur des exemptions au service d'évaluation. 

a) 

b) 

de nommer en permanence, aux conditions prévues à l'annexe "G" (fonctionnai
res temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
1' emploi d 1 assistant technique au. bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel qu'il reçoit présentement, M. Claude Gingras, actuellement surveillant 
de travaux audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A -traitements et gages. 

de nommer en permanence, aux conditions prévues à l' annexe "G" (fonctionnai
res temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
l'emploi d'assistant technique au bureau de transport métropolitain, 

MM. Rénald Boudreault 
Jude Côté 
Michel Dessureault 
Claude Girard et 
Jean-Claude Laberge, 

actuellement aides-techniques audit bureau; le traitement annuel de ces employés 
devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 18.09 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A -traitements et gages 

c) de MODIFIER la résolution 75-1040 de ce comité en date du 31 juillet 1975 
nommant M. Léo Ouimet à la fonètion de chauffeur de véhicules motorisés "C 11 

à titre auxiliaire au bureau de transport métropolitain, en y remplaçant à la 
première ligne, les mots et chiffres "pour une période n'excédant pas trois (3) 
mois" par ce qui suit : 

"pour une période n'excédant pas le 5 mars 197611
• 
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RESOLU: 
75-1487 

RESOLU: 
75-1488 

RESOLU: 
75-1489 

RESOLU: 
75-1490 

le 15 octobre 1975 

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

429 

a) de MODIFIER la résolution 75-883 de ce comité en date du 3 juillet 1975 nommant 
certaines,personnes à l'emploi de surveillant de travaux au bureau de transport 
métropolitain, en y retranchant le nom de M. Jean-Paul Girard. 

b) de MODIFIER la résolution 75.-990 de ce comité en date du 24 juillet 1975 nommant 
MM. Richard Cantin et Alain Bélanger au bureau de transport métropolitain, en y 
retranchant 1' alinéa concernant M. Richard Cantin. 

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

d'autoriser M. Guy Trottier, ingénieur chef de groupe au bureaù de transport métropo
litain, à se rendre à Chicago du 19 au 23 octobre 1975, pour participer à un séminaire 
sur les travaux de construction souterrains, organisé par The Chicago Urban Transportation 
District; de mettre à cette fin une somme de $450 à la disposition de M. Trottier, ce 
dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues • 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

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

de nommer en permanence, aux conditions prévues à 1 'annexe "G" (fonctionnaires tem
poraires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, aux emplois respectifs 
de dessinateur grade 2 et de dessinateur grade 3 au service d'assainissement des eaux, au 
traitement annuel minimum attaché ~ chacun de ces emplois, 

MM. Michel Côté et 
Daniel Dockstader, 

actuellement dessinateurs grade 1 audit service. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

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

a) d'accorder, pour la période du 13 octobre 1975 au 31 mai 1976, à M. Richard 
Comtois, technologue au service d'assainissement des eaux, une allocation men
suelle de $94.50 pour l'usage de son automobile dans 1' exercice de ses fonctions, 
ce dernier devant toutefois se conformer aux exigences de l'artiCle 32 de la con
vention collective de travail des fonctionnaires. 

-
b) d'accorder également, pour la même période, audit M. Comtois une allocation 

additionnelle de $2 pour chaque jour durant lequel il aura à transporter dans son 
automobile, des instruments nécessaires à l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 
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1 
RESOLU: j 

75-1491 1 

RESOLU: 
75-1492 

75-1493 

' 

1 

le 15 octobre 1975 

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

d'autoriser M. Murray Eider 1 ingénieur au service d1 assainissement des eaux, à se 
rendre à Boston, Saint-Louis, Washington et Sayreville, N .J ., du 19 au 24 octobre 
1975 inclusivement, en compagnie de représentants du bureau d'ingénieurs-conseils 
Régis Trudeau & Associés, pour visiter des usines d'épuration; de mettre à cette fin 
une somme de $750 à la disposition de M. Eider, ce dernier devant, à son retour, 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

Il est 

a) d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 
avocats, au montant de $350, pour services professionnels rendus en rapport à 
l'assemblée spéciale du Conseil de la Communauté tenue le 24 septembre 1975. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

b) d'autoriser le paiement du compte de Me Jean.:.Guy Boilard, avocat, au mon
tant de $2,230.75, pour services professionnels rendus en rapport avec les 
témoignages de certains fonctionnaires de la Communauté devant la Commission 
d'Enquête sur le Crime Organisé. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

Soumises les listes 75-92 à 75-101 inclusivement des 
chèques émis par la Communauté pour la période du 1er au 31 aoùt 1975; 

Il est 

RESOLU: de ratifier l'émission de ces chèques. 
75-1494 

RESOLU: 
75-1495 

RESOLU: 
75-1496 

cf. 
75-1747 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la trésorerie pour l'année 
1975 : 

DE: 

Trésorerie - comptabilité -
Location, entretien et réparations 

A: 

Trésorerie - comptabilité -
Transport et communications 

$3,000 

$3,000 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
public d'offres pour l'exécution de travaux de forages et de canalisations d'incendie 
sur le réseau du métro {contrat 311-M 17-75), selon les plans et le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 14 octobre 1975. 
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RESOLU: 
75-1497 

RESOLU: 
75-1498 

cf. 
75-1752 

RESOLU: 
75-1499 

75-1500 

RESOLU: 
75-1501 

RESOLU: 
75-1502 

1 e 15 octobre 1975 

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

431 

d'autoriser l'inscription du bureau de transport métropolitain comme membre de l' American 
Public Transit Association (APTA), et de mettre à la disposition du directeur dudit bureau 
une somme de $1,000 représentant la cotisation annuelle pour cette association. 
IMPUTATION: compte 22-X- activités diverses. , 

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

d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à procéder à un appel public 
d'offres pour l'analyse d'échantillons d'eaux usées provenant d'industries situées sur le 
territoire de la Communauté ou de leurs effluents (contrat 10504), selon le cahier des 
charges _soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 9 octobre 1975. 

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

a) d 1 approuver les travaux ci -après décrits, à être exécutés par la vi lie de Montréal 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire dans la rue Lionei
Groulx, entre les rues Canning et Dominion; 

- Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la rue Lionei-Groulx, entre 
les rues Dominion et Vinet. 

b) d 1 apprower les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire 
et pluvial, à être exécutés par la cité de Beaconsfield dans la rue 7-335 et 7-336, 
Thompson's Point, au sud de la Place Beaurepaire, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale. 

Il est 

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

a) de décréter l'imposition d'une réserve, pour fins de métro, pour urie période de 
deux (2) ans, sur un emplacement situé à l'angle sud-ouest du chemin de la Côte 
Saint-Luc et de Jlavenue Wilson, dans la ville de Montréal, liséré sur le plan de 
réserve projetée du bureau de transport métropolitain portant le numéro 530-206-5, 
ledit plan étant identifié par J• adjoint du secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de la 
Communauté de faire préparer et de certifier un plan, à cet effet, pour approbation 
par le comité exécutif, afin de permettre aux avocats de la Communauté de signi
fier l'avis prévu par la Loi. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau de 
transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 
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RESOLU: 
75-1503 

RESOLU: 
75-1504 

RESOLU: 
75-1505 

a) 

b) 

le 15 octobre 1975 

de décréter 1' imposition d'une réserve, pour fins de métro, pour une période de 
deux (2) ans, sur un emplacement situé è:l 11 angle sud-est des chemins Stratford 
et Holmdale, dans la ville de Hempstead, liséré sur le plan de réserve projetée 
du bureau de transport métropolitain portant le numéro -530-206-6, ledit plan 
étant identifié par tt adjoint du secrétaire général de la Communauté; 

de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de 
la Communauté de faire préparer et de certifier un plan, è:l cet effet, pour appro
bation par le comité exécutif, afin de permettre aux avocats de la Communauté 
de signifier 1 'avis prévu par la Loi. 

JI est 

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

a) de décréter l'imposition d'une réserve, pour fins de métro, pour une période de 
deux (2) ans, sur un emplacement situé a 1 'angle sud-est de l'avenue Somerled 
et du boulevard Cavendish, dans la vi Ile de Montréal, liséré sur le plan de réserve 
projetée du bureau de transport métropolitain portant le numéro 528-206-1, ledit 
plan étant identifié par 1' adjoint du secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de 
la Communauté de faire préparer et de certifier un plan, à cet effet, pour appro
bation par le comité exécutif, afin de permettre aux avocats de la Communauté 
de sigl]ifier 1' avis prévu par la Loi. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rappor.ts du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) de décréter l'imposition d'une réserve, pour fins de métro, pour une période de 
deux (2) ans, sur un emplacement situé sur le côté nord de l'avenue Beaumont, 
entre le boulevard de fi Acadie et la rue Birnam, dans la ville de Montréal, liséré 
sur le plan de réserve projetée du bureau de transport métropolitain portant le 
numéro 542-206-2, ledit plan étant identifié par 1 'adjoint du secrétaire général 
de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de 
la Communauté de faire préparer et de certifier un plan, è:l cet effet, pour appro
bation par le comité exécutif, afin de permettre aux avocats de la Communauté 
de signifier l'avis prévu par la Loi. 

JI est 

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

a) de décréter l'imposition d'une réserve, pour fins de métro, pour une période de 
deux (2) ans, sur un emplacement situé è:l l'angle sud-ouest des avenues Ogilvy et 
Bloomfield, dans la ville de Montréal, liséré sur le plan de réserve projetée du 
bureau de transport métropolitain portant le numéro 543-206-1, ledit plan étant 
identifié par l'adjoint du secrétaire général de la Communauté; 
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RESOLU: 
75-1506 

RESOLU: 
75-1507 

1 e 15 octobre 1975 433 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de la 
Communauté de faire préparer et de certifier un plan, à cet effet, pour approbation 
par le comité exécutif, afin de permettre aux avocats de la Communauté de signifier 
'l'avis prévu par la Loi. 

Il est 

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

a) de décréter l'imposition d'une réserve, pour fins de métro, pour une période de 
deux (2) ans, sur un emplacement situé au sud du boulevard Métropolitain, à l'ouest 
de la 13e Avenue, dans la ville de Montréal, liséré sur le plan de réserve projetée 
du bureau de transport métropolitain portant le numéro 557-206-2, ledit plan étant 
identifié par l'adjoint du secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de la 
Communauté de faire préparer et de certifier un plan, à cet effet, pour approbation 
par le comité exécutif, afin de permettre aux avocats de la Communauté de signifier 
l'avis prévu par la Loi. 

JI 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 l'imposition d'une réserve, pour fins de métro, pour une période de 
deux (2) ans, sur un emplacement situé à 1' est de JI avenue Victoria, entre les avenues 
Kent et Carlton, dans la vi Ile de Montréal, liséré sur le plan de réserve projetée du 
bureau de transport métropolitain portant le numéro 232-206-3, ledit plan étant iden
tifié par l'adjoint du secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de la 
CommunaUté de faire préparer et de certifier un plan, à cet effet, pour approbation 
par le comité exécutif, afin de permettre aux avocats de la Communauté de signifier 
l'avis prévu par la Loi. 

1 

Advenant 19:55 heures, la séance est alors levée. 
1 

Les résolutions 75-1479 à 75-1507 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, 
président 

Jean-Pierre Blais, 
adjoint du secrétaire général. 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au restaurant Hélène de Champlain, le 16 octobre 1975, à 9:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre DesMarais Il, vi ce-:prési dent, 
maire de 1 a vi Ile d • Ou tremont, 

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

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

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

M. Fernand Desj ar di ns, 
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. R.J .. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin,_ 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

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

Le comité exécutif entreprend t• étude du projet de 
règlement intitulé: 11 Règlement no établissant un schéma d• aménagement 11 qui 
1 ui avait été soumis à sa séance tenue le 9 octobre 1975. 

levée. 

Lawrence Hanigan, 
président 

Advenant 15:00 heures, la séance est alors 

Jean-Pierre Blais, 
adjoint du secrétaire général. 
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RESOLU: 
75-1508 

RESOLU: 
75-1509 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au restaurant Hélène de Champlain, le 23 octobre 1975, ~ 9:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d • Outre mont 1 

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

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

M • Fernand Des jardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

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

M. Ernest Roussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

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

Me Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

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

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

Mo Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

435 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du 
comité exécutif tenue le 7 octobre 1975. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de h:rCommunauté 'sûivaritliste certifiée 262; 

Il est 

d'en autoriser le paiement ~ même: autres dépenses -dépenses imprévues 
d 1 administration. 
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RESOLU: 
75-1510 

RESOLU: 
75-1511 

RESOLU: 
75-1512 

RESOLU: 
75-1513 

cf. 
75-1900 

le 23 octobre 1975 

Soumises les listes suivantes des comptes du Consei 1 
de sécurité publique : 

liste 177 

liste 177-A 
liste 177-B 
liste 177-C 
liste 178 
liste 178-A 

liste 178-B 
liste T78-C 

- comptes CSP 11726 à CSP 11775 inc. et 
CSP llm à CSP 11874 inc. 

- comptes CSP 11875 et CSP 11876 
- ratifications CSP R-41 à CSP R-45 inc. 
- corrections à la liste 176-B 

comptes CSP 11877 à CSP 11995 inc. 
- partie du compte CSP 11931 de la 1 iste 178 

au montant de $1 .62 - imputation modifiée 
- ratifications CSP R-46 à CSP R-52 inc. 
- paiements forfaitaires CSP P-151 à CSP P-157 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception des comptes 
CSP 11829, 118721 11873, 11874 et 11890 qui sont annulés. 
IMPUTATION: listes 177-A et 178-A- budget du Conseil de sécurité pour l'année 

1974 

trésorier, il est 

listes 177, 177-B, 178, 178-B et 178-C- budget du Conseil de 
sécurité pour l'année 1975. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Guy Desrosiers en 
qualité d'assistant chef de section- paie, à la trésorerie, au traitement annuel de 
$15,000. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter 
de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le trésorier ait préala
blement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
Pour obtenir sa permanence, M. Desrosiers devra satisfaire aux exigences de la réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: trésorerie -section de la paie - traitements réguliers. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à compter du 4 novembre 1975, en qualité d'agent de 
gestion -paie, à la trésorerie, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, 
M. Pierre Quessy, actuellement assistant chef de section - paie. 
IMPUTATION: trésorerie -section de la paie -traitements réguliers. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 10 novembre 1975, .à l'emploi de régis
seur des exemptions au service d'évaluation, au traitement annuel qu'il reçoit 
présentement, M. Paul Morin, actuellement chef de section du rôle d'évaluation 
audit service. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 
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RESOLU: 
75-1514 

RESOLU: 1 

75-1515 1 

cf. 
75-1900 

le 23 octobre 1975 
437 

b) d'accorder audit M. Morin, à compter du 10 novembre 1975, une allocation 
mensuelle de $64.50 pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonc
tions, ce dernier devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 32 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de continuer à verser, à compter du 15 octobre 1975, à M. Jean-Marc Boileau, 
enquêteur grade 2 au service d'évaluation, l'allocation mensuelle de $18 qu'il 
recevait avant cette date, en remboursement de dépenses encourues dans l' exer
cice de ses fonctions. 

b) d'accorder, à compter du 15 octobre 1975, à M. Robert Paquet, enquêteur grade 
2 au service d'évaluation, une allocation mensuelle de $18 en remboursement de 
dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation -traitements réguliers. 

Sur recommandation du coommissaire à l'évaluation, 
il est 

de nommero.en permanence, à compter du 10 novembre 1975, à l'emploi de chef de 
section d!J rôle d'évaluation, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, 
M. Gilles Vaillancourt, actuellement préposé aux mises à jour audit service. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

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

1 

RESOLU: i a) 
75-1516 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jean-Rémi Brabant 
à l'emploi d'inspecteur de la santé publique au service de l'assainissement de 
1 'air 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, à l'expiration de cette période, permanente, à compter 
de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur dudit ser
vice ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. Pour obtenir sa permanence, M. Brabant devra satisfaire aux exigences 
de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements réguliers. 

b) d'accorder audit M. Brabant, une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage de 
son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois se 
conformer aux exigences de l' arti cie 32 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du servi ce:: de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 
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RESOLU: 
75-1517 

75-1518 

75-1519 

le 23 octobre 1975 

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

MM. Paul Bourret èt 
Roger Grégoire · 

~l'emploi d'aide-technique de laboratoire au service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments, au traitement annuel minimum attaché à 
cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, per
manentes, ~compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu 
que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, ces em
ployés devront satisfaire aux exigences de JI alinéa 15.03 de 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: lutte contre la pollution de l'air- traitements réguliers. 

b) d'accorder au docteur Léon lanoix, surintendant adjoint au service de l'assai
nissement de l'air et de l'inspection des aliments, une allocation mensuelle de 
$64.50 pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce 
dernier devant toutefois se conformer aux exigences de t'article 32 de la con
vention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments- transport et communications. 

c) d'autoriser MM. Jean-NoE!! Tremblay, Pierre Dupire, Fernand Gauthier et André 
Gauthier 1 respectivement assistant surintendant et inspecteurs de la santé publique 
au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, à suivre 
les cours qui seront dispensés par l'Institut Canadien de Sdènce et Technologie 
Alimentaire, du 19 au 21 novembre 1975, à Saint...;Hyacinthe, Qué.; de mettre~ 
cette fin une somme de $240 à la disposition de M. Jean-No~l Tremblay, chargé 
du groupe, ce dernier devant, ~ son retour, transmettre ·au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: inspection des aliments- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport .métropol i t'ain, i 1 est 

RESOLU: tt) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
75-1520 

75-1521 

Mlles Sylvie Bergeron et 
Sylvie Fortin 

~ l'emploi de sténodactylo au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel minimum attaché ~ cet emploi. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, ~ l'expiration 
de cette période, permanentes, ~ compter de la date d.r entré.e en fonction de ces 
employées, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur 
permanence, ces employées devront satisfaire aux exigences de l'alinéa 15.03 
de 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: compte 22-Vf.:.A- traitements et gages. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Claude Godin à 
l'emploi de surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain, au trai
tement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l' expi
ration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction 
de cet employé, aux conditions prévues à 1 'annexe "G" (fonctionnaires temporaires) 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur 
dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. 
IMPUTATION: co·mpte 22-VI-A -traitements et gages. 
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75-1523 

75-1524 

75-1525 

RESOLU: 
75-1526 

RESOLU: 
75-1527 

le 23 octobre 1975 
439 

c) de nommer-en permanence, au bureau de transport métropolitain, à ses titre et 
traitement actuels, M. Jacques Lanciault, présentement commis grade 2 au service 
de police. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

d) d' accorder, à compter du 1er novembre 1975, à 

MM. Pierre Bluteau et 
Serge Rivard, 

respectivement assistant technique et surveillant de travaux au bureau de transport 
métropolitain, une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage de leur automobile 
dans l'exercice de leurs fonctions, ces derniers devant toutefois se conformer aux 
exigences de P article 32 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

e) d 1 autoriser M. Claude Cayouette, ingénieur chef de groupe au bureau de transport 
métropolitain, à participer à la réunion du Comité d'orientation pour le projet 
d' étudè sur le contrôle des moteurs organisée par Transports Canada Développement, 
qui sera tenue à Toronto le 28 octobre 1975; de mettre à cette fin une somme de 
$150 à la disposition de M. Cayouette, ce dernier devant, à son retour, transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

f) d'accepter, à compter du 25 octobre 1975, la démission de M. Marc Brault, ingé
nieur chef d 1équipe au bureau de transport métropolitain. 

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

a) d 1 assigner, à la fonction supérieure de chauffeur et aide (arpentage) au bureau de 
transport métropolitain, au taux horaire de $5.035, 

MM. Ronald Dumais et 
Guy Gallet, 

actuellement gardes (TDH) titulaires au service de police. 

b) d'assigner, à la fonction supérieure de chauffeur et aide (arpentage) au bureau de 
transport métropolitain, au taux horaire de $5.035, M. Léo Ouimet, garde (TDH) 
titulaire au service de police, assigné à la fonction supérieure de chauffeur de 
véhicules motorisés 11 C" au bureau de transport métropolitain. 

c) de nommer en permanence, à compter du 20 octobre 1975, au bureau de transport 
métropolitain, à ses titre et traitement actuels 1 M. Clément Brosseau, présentement 
chauffeur de véhicules motorisés "C" .titulaire au service d'évaluation. 

IMPUTATION: compte 22-VI-A traitements et gages. 

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

d'ABROGER la résolution 75-1434 de ce comité en date du 9 octobre 1975 nommant 
Mlle Josée Laferrière à JI emploi de sténodactylo au bureau de transport métropolitain. 

- - - - ·-.- - - - - - - - - -
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RESOLU: 
75-1528 

75-1529 

RESOLU: 
75-1530 

RESOLU: 
75-1531 

75-1532 

75-1533 

le 23 octobre 1975 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Sam ir Kik ~ la 
fonction d'ingénieur groupe 2 au service d'assainissement des eaux, au traite
ment annuel de $19,809. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, ~ 1' expiration de cette 
période, permanente, ~ compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, 
aux conditions prévues à l'annexe "C" de la convention collective de travail 
des ingéhieurs; ·pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-Vl'-A -traitements et gages. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Claude Boisvert 
~ l'emploi de technologue au service d'assainissement des eaux, au traitement 
annuel maximum attaché~ cet emploi. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mèntionnéè, cette nomination deviendra,~ l'expira
tion de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction 
de cet employé, aux conditions prévues à 1' annexe "G" (fonctionnaires tempo
raires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le 
directeur dudit servi ce ait préalablement fourni au secrétaire général une appro
bation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Alain Pineault à 
l'emploi de commis grade 1 au service de planification, au traitement annuel mini
mum attaché ~ cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra,~ Jlexpiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que 
le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence o Pour obtenir sa permanence, cet employé devra satisfaire 
aux exigences de l'alinéa 15.03 de la convention collective de travail des fonction
naires et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicaux. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement -traitements réguliers. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer en permanence, o JI emploi d'analyste en informatique classe 1 au 
Conseil de sécurité publique, Mme Eliane Tousignant-Gauthier, actuellement 
technicienne en informatique au service d'assainissement des eaux; le traite
ment annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'alinéa 18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique - traitements réguliers. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter du 20 octo
bre 1975, Mlle Martine Gagnon ~ 1 'emploi de dactylo~ titre auxiliaire au Conseil 
de sécurité publique, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois~ compter des dates 
ci-après mentionnée~, au service de police, les personnes dont les noms suivent 
à 1 'emploi indiqué en regard de chacun d'eux, au traitement annuel minimum 
attaché à chacun de ces emplois : 
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RESOLU: 
75-1534 

RESOLU: 
75-1535 

Noms 

CHARRON, Johanne 
DUPONT, Louise 
HUGRON, Jocelyne 

le 23 octobre 1975 

Emplois 

sténodactylo 
sténodactylo 
dictaphoniste grade 1 

A compter du 

20 octobre 1975 
16 août 1975 

441 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à JI expiration de cette période, permanentes, à compter 
de la date d'entrée en fonction de ces employées, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de ces permanences. Pour obtenir sa permanence, Mlle Charron devra satis
faire aux exigences de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: service de police -traitements réguliers -civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de dictaphoniste grade 1 au service de 
police, aù traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Nicole Lahaie, 
actuellement dactylo audit service. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de dactyloscopiste au service de police, 
Mlle France Fortier, actuellement commis aux renseignements audit service; le 
traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'alinéa 18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

c) de nommer en permanence, à l'emploi de commis principal au service de police, 
M. Yvon Santerre, actuellement dactyloscopiste audit servi ce; le traitement 
annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 
18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n1 excédant pas trois (3) mois, Mlle Suzie Lessard 
à l 1 emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire 
de $3.55. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 20 octobre 
1975, les personnes dont les noms suivent, à titre auxiliaire au service de police, à 
l'emploi et au taux horaire indiqués en regard de chacun d • eux : 

Noms 

BINDLEY, Nancy 
CORBEIL, Carole 
LATULIPPE, Sylvie 
MASSICOTTE, Ginette 
MOISA.N, Danièle 
0 UELLET, Ni cole 
PLOUFFE, Madeleine 
VYCHYTIL, Bohdana 

Emplois 

commis grade 
dactylo 
commis grade 1 

·commis grade 1 
dactylo 
dactylo 
dactylo 
commis grade 1 

Taux horaires 

$2.92 
$2.92 
$2.92 
$2.92 
$2.92 
$2.92 
$2.92 
$2.92 

IMPUTATION: service de police -traitements réguliers- civils. 

Archives de la Ville de Montréal



442 

RESOLU: 
75-1536 

RESOLU: 
75-1537 

RESOLU: 
75-1538 

RESOLU: 
75-1539 

75-1540 

75-1541 

le 23 octobre 1975 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de MODIFIER la résolution 75:..480 de ce comité en date du 16 avril 1975 nom
mant certaines personnes au service de police, en y re-tranchant l'alinéa 
concernant Mme Yvette Bertrand; 

b) de MODIFIER la résolution 75-558 de ce comité en date du 1er mai 1975 nom
mant certaines personnes au service de police, en y retranchant l'alinéa 
concernant Mlle Odette Bordeleau; 

c) de MODIFIER le paragraphe c) de la résolution 75-718 de ce comité en date 
du 29 mai 1975 nommant certaines personnes à titre auxiliaire au service de 
poli ceT en y retranchant l'alinéa concernant Mlle Lise Petit; 

d) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 75-1243 de ce comité en date 
du 4 septembre 1975 nommant certaines personnes à titre auxiliaire au service 
de police, en y retranchant l'alinéa concernant M. Marc Latrémouille. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accepter, à compter du 24 septembre 1975, la démission de Mme Raymonde 
Fortin, sténodactylo au service de police. 

b) d'accepter, à compter du 18 octobre 1975, la démission de M. Eloi Viau, 
téléphoniste (police) au service de police. 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeav,Sylvestre & Taillefer, 
avocats, au montant de $479, pour services professionnels' en rapport avec le 
règlement 28-1 de la Communauté. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

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

a) de se conformer au jugement rendu le 22 septembre 1975 par l'honorable juge 
Jacques Casgrain, dans la caùse C.P.M. 02-039214-742 - Blouin Koury lnc. 
-vs- Communauté urbaine de Montréal et Yvon René, et d'autoriser le paiement 
d'une somme de $477.24 à Bloùin Koury lnc. avec intérêts de 8% depuis le 16 
septembre 1974 à la date de l'émission du chèque et d'une somme de $265,.00 
à Mes Geoffrion, Prud'Homme et Associés, procureurs de la -demanderesse. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

b) de se conformer au jugement rendu le 22 septembre 1975 par l'honorable juge 
Jean-Paul No~l de la cour des petites créances, dans la cause 32-000728-75 -
Giovanni Zenga -vs- Communauté urbaine de Montréal et Robert Gagné, et 
d 1 autoriser le paiement d' une somme de $40 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

c) de se conformer au jugement rendu le 23 septembre 1975 par l'honorable juge 
Jean-Paul No~l de la cour des petites créances, dans la cause 32-001029-75 -
Claude Vincent C.amacho -vs..:. Communauté urbaine de Montréal et Robert 
Aubut, et d'autoriser le paiement d'une somme de $105 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 
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le 23 octobre 1975 443 

Sur recommandation du trésorier, il est 

' 

RESOLU:! a) 
75-1542 i 

de ratifier un prêt consenti par le fonds d 1 emprunt du règlement 22, au montant 
de $3,079,000, au fonds de roufement et ce, e. compter du 16 octobre jusqu'au 
23 octobre 1975; 

RESOLU: 
75-1543 

RESOLU: 
75-1544 

cf. 
75-1891 

75-1545 

75-1546 

75-1547 

b) d 1 autoriser des prêts du fonds d'emprunt du règlement 22 au fonds de roulement 
jusqu 1 à concurrence de $3,000,000, du 23 octobre au 6 novembre 1975; 

le tout conformément ~ la Loi de la Communauté et aux dispositions du règlement 28 
de cette :dernière 1 tel qu 1 amendé 0 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d 1 autoriser le trésorier à émettre et à vendre, de gré à gré, à lOO% de leur valeur 
nominale, par tranches, du 1er novembre au 31 décembre 1975, des billets promis
soires jusqu 1 à concurrence de $75,000,000 payables au porteur, portant intérêt au 
taux préférentiel, pour des périodes n•excédant pas 31 jours, pour les fins du fonds 
de roulement de la Communauté, aux banques suivantes : 

Banque Provinciale du Canada 
Banque Royale du Canada 
Banque de Montréal 
Banque Canadienne Nationale 
Banque de Commerce Canadienne Impériale 
Banque Toronto-Dominion 

$15,000,000 
$15,000,000 
$15,000,000 
$15,000,000 
$ 7,500,000 
$ 7,500,000 

b) d'autoriser le trésorier à modifier la participation ci-dessus établie pour chacune 
des banques, advenant 11 impossibilité pour 11 une ou plusieurs d 1 entre elles de 
consentir ces prêts sur billets promissoires aux dates auxquelles ils seraient émis. 

a) 

b) 

d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
public d 1 offres pour la construction du garage Henri -Bourassa et travaux connexes 
(contrat 154), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 17 octobre 1975 o 

d 1 accepter le cautionnement d 1 exécution de contrat no 7314493 au montant de 
$863,655.50 émis par The Canadian Surety Company, en remplacement du dépôt 
de $100,000 fait par lnel Electrical Contractors lnco, relativement au contrat qui 
lui a été accordé pour la fourniture, 11 installation et les essais des câbles et appa
reils des circuits de traction pour le prolongement ouest de la ligne no 1 et le 
garage Henri-Bourassa du métro (contrat 409-M 10-75) o 

c) d 1 accepter provisoirement, à compter du 24 septembre 1975, les travaux exécutés 
par la compagnie Beaver Foundations Limited, pour la construction du tronçon 
Henri-Bourassa du prolongement vers l'est de la ligne de métro no 2, sous l'avenue 
Park Stanley, d'un point sis à JI intersection du boulevard Gouin et de la rue Berri 
jusqu'à un point sis à 11 est de l 1 intersection des avenues Park Stanley et Péloquin 
(contrat 1 33) ~ 

d) d 1 accepter provisoirement, à compter du 2 octobre 1975, les travaux exécutés par 
la compagnie Les Mir -Ciment Indépendant, pour la construction de la station de 
métro Viau ainsi que des structures s'y rattachant 1 au nord de la rue Boyce, d'un 
point sis à 11 est de la rue Ai rd jusqu'à un point sis à l'est de la rue Viau (contrat 113) o 
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RESOLU: 
75-1548 

cf. 
76-973 

RESOLU: 
75-1549 

cf. 
75-1618 
76-1451 
76-1886 

RESOLU: 
75-1550 

RESOLU: 
75-1551 

le 23 octobre 1975 

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

d'accorder, au plus bas soumissionnaire, Decoron Coatings Limited, le contrat pour 
la fourniture de pièces de recouvrement vinylique pour les barres de guidage des 
voies du métro (contrat 922-Vl5-75), aux prix révisés de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $18,500, selon les plans et cahiers des charges préparés à ce 
sujet par le bureau de transport métropolitain, et de donner des instructions au direc
teur dudit bureau d'émettre la-commande nécessaire~ cette fin. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

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

de REMPLACER par fa suivante la résolution 75-1173 de ce comité en date du 20 
août 1975 : 

"ATTENDU que Régis Trudeau & Associés a porté à 
l'attention de la Communauté son intention de s'adjoindre les bureaux d'étude 
Société d'Ingénierie Shawinigan ltée et Régis Trudeau et Associés lnc. pour pour
suivre les études et travaux prévus à la convention intervenue entre Régis Trudeau & 
Associés et la Communauté, le 1er août 1974; 

ATTENDU que la Communauté n'a pas d'objection à 
ce que Société d'Ingénierie Shawinigan Ltée et Régis Trudeau & Associés lnc. 
participent à l'exécution du contrat original et assument toutes les obligations et 
responsabilités d ud i t contrat; 

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

RESOLU: d'approuver le projet de convention par lequel les firmes d'ingénieurs
conseils Régis Trudeau & Associés lnc. et la Société d • Ingénierie 
Shawinigan Ltée s'engagent, à certaines conditions, à fournir à la Com
munauté des services d'ingénierie relatifs à l'usine d'épuration de L'Est, 
d'autoriser le secrétaire général à signer ladite convention pour et au 
nom de la Communauté et d~ autoriser une dépense n'excédant pas 
$600,000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B- honoraires." 

•'1: 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

de mettre à la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique une 
somme de $1,080, pour la parution d'annonces dans un quotidien de Tokyo. 
IMPUTATION:. promotion et développement industriel -transport et 

communications. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du Conseil de sécurité publique 
pour l' année 1975 : 
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DE: 

Service de police 

A: 

Traitements réguliers - civils 
Services professionnels et 
administratifs 

Conseil de sécurité publique 

Traitements réguliers 
Servi ces professionnels et 
administratifs 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

le 23 octobre 1975 

$98,500 

56,000 

$98,500 

50,000 
800 

5,200 

$154,500 

$154,500 

Le comité exécutif poursuit 1 'étude entreprise le 16 
octobre 1975 relativement au projet de règlement intitulé: "Règlement no établis
sant un schéma d'aménagement". 

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

Les résolutions 75-1508 à 75-1551 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1' avaient 
été une à une. 
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Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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42 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à la Commission de transport de la Communauté, le 29 octobre 1975, à 13:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

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

M • Fernand Desj ar di ns, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pierre Loran ge, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

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

Me Marcel laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d1 Urfé, 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS : 

M. Robert Hainault, commissaire, 
Commission de transport de la Communauté, 

M. Armand Lambert, commissaire, 
Commission de transport de la Communauté, 

Me Yvon C !ermont, c .r. 
Secrétaire et conseiller juridique, 
Commission de transport de la Communauté, 

M. André Martin, adjoint au secrétaire, 
Commission de transport de la Communauté, 

Me Gérard Beaupré, c. r. 
avocat consul tant, 

M. J.C. Desjardins, trésorier, 
Communauté urbaine de Montréal, 

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

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

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

Soumise une résolution de la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal en date du 29 octobre 1975, en rapport 
avec 1 'émission et la vente de : 

$12,000,000 d'obligations sériées échéant à 
raison de $1,200,000 annuellement le 17 novem
bre 1976-1985 inclusivement, datées du 17 
novembre 197 5; 
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RESOLU: 
75-1552 

le 29 octobre 1975 

Après avoir pris connaissance du rapport du trésorier 
~ ce sujet en date de ce jour et conformément à 1• article 10 du règlement 34 de la 
Communauté, il est 

447 

d'approuver cette résolution de la Commission de transport de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Advenant 14:15 heures, la séance est alors 
levée. 

La résolution-75-1552, récitée dans ce procès-verbal, 
est considérée signée. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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43 

RESOLU: 
75-1553 

RESOLU: 
75-1554 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au restaurant Hélène de Champlain, le 30 octobre 1975, à 8:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre DesMarais Il, vi ce-président,. 
maire de la ville d' Outremont 1 

M • Jean Drapeau, 
président du conseil 1 . 

maire de la ville de Montréal 1 

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

M . Pierre Loran ge, 
membre du comitt% exécutif 
de la ville de Montréal, 

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

Me Marce 1 Lauri n, 
maire de la vi Ile de Saint-Laurent 1 

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

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhamel 1 

secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal • 

EST EGAlEMENT PRESENT : 

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

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du 
comité exécutif tenue le 9 octobre 1975. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 263 et 264; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues 
d'administration. 
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RESOLU: 
75-1555 

RESOLU: 
75-1556 

RESOLU: 
75-1557 

RESOLU: 
75-1558 

le 30 octobre 1975 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique 

Liste 179 
Liste 179-A 
Liste 179-B 

- comptes CSP 11996 à CSP 11998 inc. 
- comptes CSP 11999 à CSP 12083 inc. 
- ratifications CSP R-53 à CSP R-58 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception du compte 
CSP 12032 qui est annulé. 
IMPUTATION: liste 179- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1974 

listes 179-A et 179-B -budget du Conseil de sécurité pour 
l' année 1975. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
.il est 

449 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Gilbert Goulet à l'emploi 
d'aide-examinateur de bôtiments 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 l'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d 1 entrée en fonction de cet employé, pourvu que le commissaire à 
l'évaluation ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, 

Mlles France Brisebois et 
Muriel Cléroux 

aux emplois respectifs de commis grade 1 et de dactylo à titre auxiliaire au 
service d'évaluation, au taux horaire de $2.92. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, 

Mmes Nicole Martineau-Lussier et 
Jacqueline Maure 

aux emplois respectifs de dactylo et de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
service d'évaluation, au taux horaire de $2.92. 

IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

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

de MODIFIER la résolution 75-988 de ce comité en date du 24 juillet 1975 assignant 
certains fonctionnaires à des fonctions supérieures, conformément à l'alinéa 18.07 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, en y retranchant, après le mot 
"temporairement", ce qui suit : 

"pour une période n'excédant pas trois (3) mois,". 
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RESOLU: 
75-1559 

RESOLU: 
75-1560 

75-1561 

75-1562 

75-1563 

RESOLU: 
75-1564 

le 30 octobre 1975 

Sur recommandation du commissaire ~ l'évaluation, 
il est 

d'accepter,~ compter du 23 octobre 1975, conformément à l'alinéa 28.05 c) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, la démission de Mme Mireille 
D' Arnico, sténodàctylo au service d'évaluation. 

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

a) d'assigner~ la fonction supérieure de chauffeur et aide {arpentage) au bureau 
de transport métropolitain, au taux horaire de $5.035, M. Pierre Gagnon, 
actuellement garde (TDH) titulaire au service de police. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) de mettre fin,~ compter du 1er novembre 1975, à l'engagement de M. Gaétan 
Loiseau, dessinateur grade 1 temporaire au bureau de transport métropolitain, 
ce dernier n 1 ayant pas satisfait aux exigences de la résolut ion 1005 de ce comité 
en date du 25 novembre 1971 concernant 1 es examens médicaux. 

c) d'autoriser M. Denis Marcotte, ingénieur au bureau de transport métropolitain, 
~ se rendre ~ Paris, France, pour une période d1 environ huit (8) jours au cours 
du mois de novembre 1975, aux usines de l'entreprise Jeumont Schneider, adju
dicataire du contrat 501-M4-73; de mettre à cette fin une somme de $1,200 ~ 
la disposition de M. Marcotte, ce dernier devant, à son retour, transmettre au 
trésorier 1 es pièces just i fi cati ves des dépenses encourues . 
IMPUTATION: compte 22'-VII- transport et communications. 

d) d'autoriser M. louis-Marie Pilote, ingénieur chef d'équipe au bureau de trans
port métropolitain; ~effectuer, du 6 au 8 novembre 1975, une visite d'inspection, 
aux usines de la compagnie Duplate Canada Ltd,, Oshawa, Ontario, sous-traitant 
de la compagnie Bombardier Limitée, adjudicataire du contrat 707-MR-73; de 
mettre à cette fin une somme de $325 ~la disposition de M. Pilote, ce dernier 
devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Guy loiselle ~l'emploi 
de technologue au service d'assainissement des eaux, au traitement annuel de $14,200. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, ~ l'expiration de cette période, permanente, à compter de la 
date d' entrée en fonction de cet employé, aux conditions prévues ~ l'annexe 11 G" 
{fonctionnaires temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 
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de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 3 novembre 1975, 

MM. Normand Doiron et 
Richard Lévesque 

à JI emploi de commis grade 1 au service de poli ce, au traitement an nue 1 mi ni mum attaché 
à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à 1' expiration de cette période, permanentes, à compter de 
la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le secrétaire du Conseil de 
sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces per
manences. Pour obtenir leur permanence, ces employés devront satisfaire aux exigences 
de Jlalinéa 15.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer en permanence, à Pemploi de commis grade 2 au service de police, 
Mme Lise Dauphinois, actuellement commis grade 1 audit service; le traitement 
annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 
18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de commis aux renseignements au service de 
police, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, les employés dudit 
service dont les noms suivent : 

Noms 

FABER, Anita 
HETU, Claude 

Emplois actuels 

commis grade 2 
téléphoniste (police) 

'\ 

c) de nommer en permanence, à compter du 6 octobre 1975, au service de police, à 
ses titre et traitement actuels, Mlle Patricia Rowan, assignée temporairement à 
JI emploi de commis aux renseignements, conformément à 1 'alinéa 18.07 de la con
vention collective de travail des fonctionnaires, en vertu de la résolution 75-1453 
de ce comité en date du 9 octobre 1975. 

IMPUTATION: senrice de police- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

d'gccepter, à compter du 19 septembre 1975, la démission de Mlle Johanne Duguay, 
commis grade 1 au service de police. 

Soumise une lettre du Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal en date du 24 octobre 1975 avisant la Communauté qu' il n'a pas l'intention 
de renoweler 1 aux mêmes conditions, la convention collective qui régit les fonctionnaires 
à l'emploi de la Communauté et qui a été signée le 26 septembre 1974; 

JI est 

de recevoir cette communication et d'autoriser le secrétaire général à en accuser 
réception. 
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75-1571 

! 

1 

1 
' 

le 30 octobre 1975 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré 1 Trudeau 1 Sylvestre & Taillefer, 
avocats, au montant de $350, pour servi ces professionnels rendus en rapport avec 
l'assemblée du Conseil de la Communauté tenue le 15 octobre 1975. 
IMPUTATION: autres dépenses -services professionnels. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service d'évaluation pour 
l'année 1975 : 

DE: 

Traitements réguliers 

A: 

Location, entretien et réparations 
Biens non durables 

$20,000 

$10,000 
10,000 $20,000 

Soumises des résolutions de la Commission de transport 
en date des 8 et 22 octobre 1975 relatives à la modification du parcours des lignes 
164- Keller et 119- Rockland; 

Vu les rapports du directeur du bureau de transport 
métropolitain,-à ce sujet, il est 

d'approuver les décisions de ladite Commission. 

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

~~~~~: 1 a) 

cf. j' 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour la fourniture de cornières de polyester armé de fibres 
de verre pour les barres de guidage des voies du métro (contrat 926-V27-75), 
selon les dessins et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 23 octobre 1975. 

75-1822 

75-1573 

RESOLU: 
75-1574 

1 

b) d'accepter provisoirement, à compter du 26 septembre 1975, les travaux exécutés 
par l'Entreprise conjointe Les Mir Construction lnc. et Ciment Indépendant lnc., 
pour la construction d'un tronçon de la ligne de métro no 1 Est, des structures de 
raccordement au garage-atelier Beaugrand et de la station Beaugrand et ses accès 
(contrat 1 04). 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 140 au montant de $31 259.12, rela
tivement à la fourniture, la reproduction et la livraison des plans nécessaires aux 
demandes de soumissions publiques pour les contrats relatifs aux travaux de pro
longement du métro et à d'autres fins, et d'en autoriser le paiement à Dupont 
Gingras lnc.; 
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b) d'accepter définitivement, à compter du 25 août 1975, ledit contrat 140, et 
d'autoriser le remboursement à Dupont Gi ngras 1 ne. du dépôt au montant de 
$1,000 fait à ce sujet, plus un intérêt au taux légal à compter du 9 juillet 1974; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $0.41 représentant 
le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 140. 

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

a) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Pierrefonds 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermuni cjpale: 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial : 

• boulevard Château Pierrefonds, entre le boulevard Gouin et la 1ère rue au 
sud du boulevard Pierrefonds; 
1ère rue, entre le boulevard Château Pierrefonds et la limite entre les lots 
197 et 198; 

• 2e rue, entre les 1ère et 5e rues; 
7e rue, entre les 2e et 5e rues; 

• 6e rue, entre les 2e et 5e rues; 
• 5e rue, entre les 11e et 1ère rues; 

1ère rue, entre le boulevard Château Pierrefonds et un point situé à environ 
410 pieds au sud de la 2e rue; 

• 3e rue nord, entre la 3e rue ouest et la 3e rue est; 
• 3e rue ouest, entre la 3e rue nord et la 4e rue; 

3e rue est, entre la 3e rue nord et la 4e rue; 
• 4e rue, entre le boulevard Château Pierrefonds et un point situé à environ 

125 pieds à l'ouest de la 3e rue ouest. 

- Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial 

• dans une servitude située entre la 3e rue nord et le boulevard Château 
Pierrefonds sur une longueur d'environ 390 pieds; 

. 9e rue, entre la 6e ,rue et un point situé à environ 180 pieds au sud de cette 
rue;, 

• Be rue, entre la 6e rue et un point situé à environ 180 pieds au sud de cette 
rue; 

- Installation d'une conduite d'aqueduc : 
! 

• 9e rue, entre les 6e et 7e rues; 
• 8e rue, entre les 6e: et 7e rues; 
• 2e ru~, entre le boulevard Château Pierrefonds et un point situé à environ 

120 pieds à l'est de1 la 1ère rue; 
• dans une servitude située à l'ouest du boulevard Château Pierrefonds face 

à la 1ère rue sur unEil longueur d'environ 280 pieds. 

- Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans le boulevard Pierrefonds, 
entre deux points situés respectivement à 660 pieds à l'ouest et 1,510 pieds 
à l'est du boulevard Château Pierrefonds. 

- Installation de conduites d'égout pluvial : 

• boulevard Pierrefonds, entre deux points situés respectivement à 900 pieds à 
l'ouest et 2,520 pieds à l'est du boulevard Château Pierrefonds; 
dans une servitude située au sud du boulevard Gouin, entre le boulevard 
Château Pierrefonds et le lot 198-2; 
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75-1576 

75-1577 

le 30 octobre 1975 

• dans une servitude sise sur le lot 198-2, entre le boulevard Gouin et la 
rivière des Prairies; 

• excavation d'un fossé d'une profondeur moyenne de 5 pieds sur une lon
gueur de 2,350 pieds dans une servitude de 30 pieds située dans le prolon
gement du boulevard Pierrefonds, de la limite entre les lots 202 et 203 ~ 
la limite entre les lots 206 et 207; 
réfection du fossé existant entre les lots 206 et 207 de la servitude située 
dans le prolongement du boulevard Pierrefonds au boulevard Gouin. 

b) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite maîtresse d'aqueduc, ~ 
être exécutés par la ville de Pierrefonds sur le boulevard Pierrefonds, entre 
deux points situés respectivement ~ 660 pieds ~ l'ouest et 1,200 pieds ~ l'est 
du boulevard Château Pierrefonds. 

c) d'approuver les travaux ci-après décrits, ~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 et d 1 égouts sanitaire et pluvial 

. rue 11 A11
, entre le chemin Sainte-Marie et un point situé à environ 135 

pieds au nord de la rue "G'•; 
• rue 11 E11

, à l'est de la rue 11 A11 sur une longueur d'environ 800 pieds; 
rue 11 F11

, entre la rue "A" et un point situé ~ environ 300 pieds à l'ouest 
de cette même rue; 

• rue 11 D11
, entre deux points situés respectivement ~ 370 pieds ~ P ouest et 

320 pieds~ l'est de la rue "A"; 
• rue 11 G", entre la rue "An et la limite ouest des lots 54Î 55, 56 sur une 

longueur d'environ 1020 pieds; 
rue 11C', entre la servitude de l'Hydra-Québec et la rue 11 A11

; 

• rue 11 B11
, de la limite entre les lots 56 et 57~ un point situé~ environ 

255 pieds à l'ouest; 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout pluvial dans la rue 11 B", entre 
la rue "A" et un point situé à environ 490 pieds à l'est de cette même rue. 

Installation de conduites d'égout sanitaire : 

dans une servitude sise au sud de la servitude de 1 ~Hydre-Québec, entre 
la rue "C" et la limite entre les lots 56 et 57; 

• dans une servitude grevant les lots 56 et 57, entre la servitude de l' Hydre
Québec et un point situé à environ 1250 pieds au sud; 
dans une servitude, entre la rue "C 11 et la station de pompage projetée 
située ~ la limite entre les lots 56 et 57; 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue 11 B11 ide la limite entre 
les lots 56 et 57 jusqu'au ruisseau l'Anse à JlOrme. 

- Construction d'une station de pompage d'eaux usées sanitaires située ~ la 
limite entre les lots 56 et 57 à environ 765 pieds au sud de la rue 11 B11

• 

- Installation de conduites d'égout sanitaire sous pression--:: 

dans une servitude, entre la rue 11C 11 et la station de pompage projetée 
située à la limite entre les lots 56 et 57; 
rue 11 C 11

, entre la rue il An et un point situé ~ environ 430 pieds à l'est 
de cette même rue; 

• rue 11 A11
, entre un point situé ~environ 135 pieds au nord de la rue 11 G 11 

et la rue 11 F11
• 
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d) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout unitaire, tt être 
exécutés par la cité de la Pointe-aux-Trembles dans la rue Saint-Georges, entre 
la 24e avenue et un point situé à environ 215 pieds tt 1' est de cette même rue, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

e) 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 : 

';;" rue Marie-Roll et, entre tr avenue Marcellin-Wilson et un point situé à 
environ 230 pieds tt Pest de cette avenue; 

- rue Taillon, entre les rues Rousseau et Tiffin; 

- rue Poncet, entre l'avenue Marcellin-Wilson et la rue Jacques Bizard. 

Sur recommandation du directeur du service de 
piani fi cation et conformément aux dispositions de l' arti cie 429-1-37 de la loi des 
Cités et Villes et de l'article 362 de la loi de la Communauté, il est 

a) d'approuver le règlement 1896 de la ville de Pointe-Claire relatif tt la fermeture 
d'une partie de l'ancienne Montée des Sources, au nord du chemin Saint-François, 
formée de certaines parties des lots 106 et 107 du cadastre officiel de la paroisse 
de Pointe-Claire. 

b) d'approuver les projets d'actes préparés par Me Emile Descary, notaire, par lesquels 
la ville de Pointe-Claire vend, tt certaines conditions, à MM. Guy Couvrette et 
René Legault, parties dudit chemin ainsi fermé. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'autoriser le remboursement à Chemises Diamond lnc. de son dépôt au montant de 
$5,883.48 garantissant la fourniture de chemises pour le service de police de la Commu
nauté (appel d'offres 1771), cette commande ayant été remplie tt la satisfaction de la 
Communauté . 

Après avoir pris connaissance de la résolution CS-75-524 
du Conseil de sécurité publique en date du 15 octobre 1975, il est 

de MODIFIER la résolution 75-1259 de ce comité en date du 4 septembre 1975 fixant le 
taux des charges sociales tt recouvrer des organismes qui requièrent les services des mem
bres du personnel policier de la Communauté, en y ajoutant à la fin, ce qui suit : 

11
, et à 10% des traitements bruts majorés de 42%, le pourcentage devant couvrir 

les frais d'administration, sauf dans les cas autrement prévus par la convention 
collective des policiers. 11 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de la construction de la station de 
métro Monkland; 
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a) 

b) 

le 30 octobre 1975 

de décréter l'acquisition, à l' ar'niable ou par voie d'expropriation, avec prise 
de possession préalable, d'un emplacement situé au nord-est du boulevard 
Décarie et au nord-ouest de l'avenue Bri lion, dans la vi·lle de Montréal, indi
qué par les lettres ABCDEFA sur le plan d'acquisition C-1-238-207-4 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par le service des 
travaux publics de la ville de Montréal, daté du 30 avril 1975 et identifié par 
le secrétaire général; 

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

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

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

d) d' autoriser une dépense de $120, 186.99 aux fins de l' indemnité à payer pour 
l'acquisition susdite, à être parfaite par le comité exécutif s'il y a lieu. Cette 
dépense devra être annulée si la vi Ile de Montréal donne suite à l'offre précitée. 

1 MPUTA TIO N: $120,186.99 sur le solde des crédits votés par le Consei 1 pour 
les prolongements du réseau existant du métro (Règlement 22 
modifié). 

Soumis les deux projets d'actes notariés par lesquels 

a) la Communauté acquiert de la Résidence Biermans, aux fins du métro, un empla
cement d'une superficie de 1,444 pieds carrés, situé au nord-ouest de la rue 
Sherbrooke et au sud-ouest de la rue Beaugrand, dans la ville de Montréal, formé 
d'une partie du lot 391-1269 aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse 
de la Longue Pointe, et que la Résidence Biermans crée en faveurde ladite 
Communauté une servitude de droit de passage grevant une partie en tréfonds d'une 
partie dudit lot 391-1269, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA et EFGHE sur le 
plan d'acquisition C-1-170-207-9 préparé pour le bureau de transport métropoli
tain de la Communauté par le service des travaux publics de la ville de Montréal, 
daté du 5 avril 1972 et identifié par-le secrétaire général; 

b) la Résidence Biermans cède à la Communauté un emplacement situé au nord-ouest 
de la rue Sherbrooke et au sud-ouest de la rue Beaugrand, dans la ville de 
Montréal, composé de trois parties en tréfonds d'une partie du lot 391-1269 aux 
plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de la Longue ·Pointe et crée en 
faveur de ladite Communauté une servitude de limitation de poids de toute cons
truction à une charge maximum uniformément répartie de 1 ,600, 850 et 420 livres 
par pied carré sur lesdites parties en tréfonds; teh qu'indiqués par les lettres 
ABCUVKA, UDWXHJVU et WEFGXW sur le plan d'acquisition C-1-170-207-10 
préparé pour le bureau de transport métropolitain par le service des travaux publics 
de la ville de Montréal, daté du llavril 1972 et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement et la 
création de la servitude de droit de passage mentionnées au paragraphe a) sont faites à 
certaines conditions et au prix de $15,000.00 payable comptant; 
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ATTENDU que la cession de P emplacement en tréfonds et 
la création de la servitude de limitation de poids mentionnées au paragraphe b) sont 
faites à certaines conditions et au prix de $6.00 payable comptant. De plus, une somme 
de $34,994.00 est prévue audit projet d'acte pour couvrir, entre autres, tous les domma
ges et inconvénients subis par la Résidencè Biermans au cours des travaux pour la cons
truction de la station de Métro Beaugrand. 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, 
i 1 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ces deux projets d'actes notariés et 
d'autoriser le secrétaire général à les signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- $50,000.00 sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour les prolongements du réseau existant du Métro (Règlement 22 
modifié). 

2- autres frais et honoraires inhérents à ces acquisitions: comptes 22 .•• 

JI est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux articles 310 et 310° de la loi de la 
Communauté, d'approuver une résolution de la Commission de transport en date du 22 
octobre 1975, autorisant un emprunt temporaire d'une somme n'excédant pas $65,000,000 
en anticipation de la perception des revenus prévus à son budget de l'exercice 1976. 

JI est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du trésorier de la Commu
nauté de MODIFIER comme suit les résolutions 693 et 694 du Conseil en date du 18 juin 
1975, recommandant de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, aux fins de la construction de l'usine d'épuration de 
l'Est et du tronçon 1.1 de l'intercepteur nord, de certains emplacements, le tout tel que 
décrit sur lesdites résolutions : 

Résolution 693 

a) en retranchant les alinéas suivants du paragraphe a) : 

Plan C-2-190-207-17 (lettres ABCDA) daté du 21 juin 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la 101 ième Avenue et au 
nord-ouest de la rue 15-231. 

Plan C-2-100-207-39 (lettres ABCDA) daté du 26 juin 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la 101ième Avenue et au 
sud-est de la rue 15-231. 

Plan C-2-100-207-46 (lettres ABCDA) daté du 25 juin 1974. 
Emplacement situé au sud-ouest de la 102ième Avenue et au 
sud-est du boulevard Perros. 

Plan C-2-100-207-47 (lettres ABCDA) daté du 26 juin 1974. 
Emplacement situé au sud-ouest de la 101 ième Avenue et au 
nord-ouest de la rue 15-361 

Plan C-2-100-207-55 (lettres ABCDA) daté du 17 juillet 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la 1 02ième Avenue et au 
sud-est de la rue 15-231. 

$ 935.00 

$ 935.00 

$ 935.00 

$1,367.74 

$2,011.02 
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RESOLU:j 
75-1587! 

le 30 octobre 1975 

Plan C-2-i00-207-57 (lettres ABCDA) daté du 17 juillet 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la 1 02ième Avenue et au 
sud-est de la rue 15-231. 

Plan C-2-100-207-75 (lettres ABCDA) daté du 19 juillet 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la 101 ième Avenue et au 
nord-ouest du boulevard Maurice-Duplessis. 

et 

$1,001.00 

$ 935.00 

b) en remplaçant le montant de $51,551 .06 apparaissant en regard de 11 impu
tation par celui de $43,431.30. 

Résolution 694 

a) en retranchant les alinéas suivants du paragraphe a) : 

Plan 820-AL-8 (lettres ABCD) daté du 31 octobre 1974. 
Emplacement situé sur le lot P. 110 du cadastre officiel de 
la paroisse de Saint-Laurent, dans la vi lie de Montréal 

Plan 823-AL-3 (lettres ABCD) daté du 31 octobre 1974. 
Emplacement situé sur le lot P. 34-47 du cadastre officiel 
de la paroisse de Sainte-Geneviève, dans la ville de 
Pi erre fonds. 

et 

$1,401 .40 

$1,718.75 

b) en remplaçant le montant de $72,107.03 apparaissant en regard de P impu
tation par celui de $68,986.88. 

Soumise la résolution 745 du Conseil en date du 16 
octobre 1975 relative au financement du transport en commun; 

JI est 

a) de donner des instructions au secrétaire général de S
1 enquérir auprès du Gower

nement du Québec pour savoir S
1 il existe une politique en matière de financement 

du transport en commun et quelles en sont les modalités, et également de faire 
connaître à la Communauté la politique du Gouvernement fédéral dans ce domaine 
ainsi que les démarches qu 1 elle pourrait entreprendre en vue d 1 obtenir toute aide 
financière de la part de ce dernier; 

b) de prier la Commission de transport de la Communauté de réviser le tarif du trans
port en commun, afin de faire partager plus équitablement le coût du transport 
entre 11 usager et le payeur de taxes. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Rapport du directeur du service de P assainissement de JI air et de 11 inspection 
des aliments en date du 20 octobre 1975 relatif aux congrès susceptibles d 1 inté
resser ce service pour la période du 1er octobre 1975 au 1er avril 1976. 

Relevé produit par le trésorier concernant les virements de crédits affectant le 
budget du Consei 1 de sécurité publique aux postes 11 Traitements11

, pour la 
période du 1er janvier au 23 septembre 1975; 
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RESOLU: 

le 30 octobre 1975 
459 

JI est 

de déposer ces documents aux archives. 

Le comité exécutif poursuit l'étude qu'il a entreprise à 
ses séances des 16 et 23 octobre 1975, relativement au projet de règlement intitulé: 
"Règlement no établissant un schéma d'aménagement". 

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

Les résolutions 75-1553 à 75-1587 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une . 

_,, ~~~ JJ4~e-.e__ 
J 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
75-1588 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 6 novembre 1975, à 8:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d'Outremont, 

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

M. Yvon Lam arre, 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal, 

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

M. Pierre Loran ge, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

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

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

Me Marce 1 Lauri n, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la vi Ile de Baie d'Urfé, 

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-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 les procès-verbaux des séances du 
comité exécutif tenues les 15, 16, 23 et 29 octobre 1975. 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

Liste 180 
Liste 180-A 
Liste 180-B 

- ratifications CSP R-59 à CSP R-62 inc. 
- correction à la liste 179-A 
- ratification CSP R-63 
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RESOLU: 
75-1589 

RESOLU: 
75-1590 

RESOLU: 
75-1591 

RESOLU: 
75-1592 

le 6 novembre 1975 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: budget çJu Conseil de sécurité pour l'année 1975. 

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

461 

de nommer en permanence, en qualité d'avocat en charge de l'étude légale de la 
Communauté, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, Me Lomer Rivard, c;r., 
nommé à ce poste par intérim en vertu de la résolution 75-984 de ce comité en date du 
24 juillet 1975. 
IMPUTATION: secrétariat général- étude légale- traitements réguliers. 

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

a) de nommer en permanence, en qualité d'assistant secrétaire général- personnel, 
au traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. Alphonse Dupré, nommé à ce 
poste par intérim en vertu de la résolution 75-985 de ce comité en date du 24 
juillet 1975. 

b) de continuer à verser audit M. Dupré l'allocation annuelle de $600 qu'il reçoit 
présentement en remboursement de dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: secrétariat général- secrétariat- traitements réguliers. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de scolarité, le montant 
indiqué en regard de chacun d'eux, le tout conformément aux dispositions des alinéas 
34.01 et 31 .01 des conventions collectives de travail des fonctionnaires et des ingénieurs 
respectivement. 

Secrétariat général 

ROBICHAUD, Huguette 

Service d'évaluation 

DEMERS, Richard 

Bureau de transport métropolitain 

CAYER, Jacques 

Service d'assainissement des eaux 

BELANGER, Michel 

technicienne de personnel 
grade 2 

examinateur de bâtiments 
grade 1 

ingénieur 

ingénieur 

IMPUTATION: secrétariat général- secrétariat- services professionnels et 
ad mi nistrati fs. 

$ 55.50 

$127.50 

$ 25.00 

$ 21 .00 
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RESOLU: 
75-1593 

RESOLU: 
75-1594 

RESOLU: 
75-1595 

RESOLU: 
75-1596 

RESOLU: 
75-1597 

le 6 novembre 1975 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

a) de nommer en permanence M. Claude J .A. Daigneault en qualité d'agent de 
personnel -chef de section -dotation en personnel au secrétariat général, au 
traitement annuel de $21 ,757; M. Daigneault devra toutefois se conformer 
aux exigences de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant les examens médicaux. • 

b) d'accorder audit M. Daigneault une allocation annuelle de $600 en rembour
sement de dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: secrétariat général- secrétariat- traitements réguliers. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Martine Gagnon à 
l'emploi de dactylo au secrétariat général -personnel, au traitement annuel mini
mum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à JI expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu 
que le secrétaire général ait préalablement fourni une approbation écrite de cette 
permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra satisfaire aux exi
gences de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicaux. 
IMPUTATION:· secrétariat général- secrétariat- traitements réguliers. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 75-1427 de ce comité en date du 9 octobre 1975 assignant, 
pour certaines périodes, Mlle Nicole Messier à 11 emploi de sténosecrétaire au bureau 
de transport métropolitain, en y remplaçant les mots et chiffres "du 14 avril au 30 mai 
1975", par les suivants : 

11 du 4 avri 1 au 30 mai 197511
• 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas cinq (5) mois à compter du 8 novembre 
1975, l'engagement de Mlle Linda Le Ny à l'emploi de commis grade 1 à titre auxi
liaire au service d'évaluation, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Jacqueline Alarie à 
l'emploi de technicienne en radiologie à titre auxiliaire au service de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments, au taux horaire de $4.92. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements réguliers. 
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le 6 novembre 1975 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du service de l' assàinissement de Pair èt de l'inspection des aliments, il est 

463 

RESOLU:- a) de MODIFIER la résolution 75..;.1190 de ce comité en date du 28 août 1975 relative 
75-1598 à l'octroi d'allocations d'automobile à ·certains fonctionnaires du service de 

l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, en y retranchant à la 
rubrique "inspecteurs de la stinté publique'' ,-les alinéas concernant MM. René 
Gladu et Gilles Bourdeau; 

RESOLU: 
75-1599 

75-1600 

75-1601 

75-1602 

75-1603 

b) de fixer comme suit, à compter des dates ci-après indiquées, les allocations men
suelles accordées aux inspecteurs de la santé publiql:le du service de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments dont les noms suivent, pour l" usage de leur 
automobile dans l'exercice de leurs fonctions : 

Noms 

GLADU, René 
BOURDEAU, Gilles 
DESRUJSSEAUX, Gaston 

Montants 

$79.50 
$94.50 
$89.50 

A compter du 

10 mars 1975 
1er mai 1975 
1er avril 1975 

IMPUTATION-: inspection des aliments- transport et communications. 

a) de nommer en permanence, aux conditions prévues à l'annexe "G" (fonctionnaires 
temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi 
de technologue au bureau de transport métropolitain, M. Joffre Saint-Au8in, 
actuellement dessinateur grade 1 audit bureau; le traitement annuel de cet employé 
devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 18.09 de la convention 
collective de travai 1 des fonctionnaires. 
·IMPUTATION: compte 22-VJ-A- traitements et gages. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Réal Taillon à 
1 'emploi d'aide technique au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet 
employé, aux conditions prévues à 1' annexe "G" (fonctionnaires temporaires) de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, pourvU que le directeur 
dudit bur~au ait préalablement fourni au ~secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se 
conformer aux· exi·gences de 1' alinéa 15.07 de la con\fention collective de 
travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971 concernant les examens médicaux-. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

c) de nommer en permanence, à 1 'emploi de sténosecrétaire· au bureau de transport 
métropolitain, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mme Marguerite 
Perreault, actuellement sténodactylo audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VJ-A- traitements et gages. 

d) de mettre fi-n, à compter du 22 no.vembr:e 1975, à 1' engagement de M~ Raymond 
Desmarais, commis grade 1 temporaire ali bureau de transport métropolitain. 

e) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander à M. Yves 
Bernard, architecte chef d'équipe audit bureau, de suivre le cours Marketing 
Professional Services qui s,era dispensé par 1' Ordre des architectes du Québec au 
cours des mois de novembre et décembre 1975, et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $100 à cette fin. Cependant, M. Bernard devra demeurer à l'emploi de la 
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RESOLU: 
75-1604 

RESOLU: 
75-1605 

RESOLU: 
75-1606 

le 6 novembre 1975 

·Communauté pendant une· période de deux ans à compter de la date de termi:
naison de ce cours, à défaut de·qwoi il devra rembourser à la Communauté les 
frais qu'elle a encourus pour le paiement dudit cours. 
IMPUTATION: secrétariat général- secrétariat- services professionnels et 

crdm ini strati fs. 

----------- -·-. ~-
· Sur recommandation du directeur du service 

d'assainissement des eaux, il est 

a) de nommer en permanence; aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 (fonction
naires temporaires)'de la conventibn collective de travail des fonctionnaires, à 
l'emploi de technologue au service d'assainissement des eaux, 

MM. Norbert Guilbault et 
Benoît Leblanc, 

actuellement surveillants de travaux au bureau de transport métropolitain; le 
traitement annuel de ces erpployés devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'alinéa 18 ~09 de la cohvention· collective de travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 27-Vl-A- traitements et gages. 

b) d'accorder à MM. Guilbault et Leblanc, à compter de leur date d'entrée en 
fonction au service d • assainissement des eaux, une allocation mensuelle de 
$64.50 pour l'usage de leur automobile dans l'exercice de leurs fonètions, ces 
derniers devant toutefois se co11former aux exigences de l'article 32 de la con
vention collective de travail cfes fonctionnaires. 
1 MPUTA TIO N: compte 27;.VJI - transport et communications. 

c) d'accorder également à MM. GuHbault et Leblanc, à compter de leur date 
d'entrée en fonction au service d ~ assai·nissement dès· eaux, une· allocation addi
tionnelle de $2 pour chaque ·jour durant lequel ils auront à transporter dans leur 
automobile des instruments né cesse:.~ ires à l'exercice de leurs fonctions. 
IMPUTATION: compte 27-VU- transport et communications. 

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

de nommer en permanence, à l'emploi de sténosecrétaire au service d 1 assainissement 
des eaux, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi,·MIIeJasmine Quilliam, 1 

actuellement sténodactylo au service ·de police. 
IMPUTATION: projets municipaux d' c:.~queduc et d'égouts - traitements réguliers. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, i 1 est 

d'autoriser M. Claude Piché, commissaire Industriel à l'Office d'expansion écono
mique, à effectuer une tournée de prospection industrielle à Chicago, du 23 au 29 
novembre 1975, dans le cadre du prog~amme Fantus; de mettre à cette fin une 
somme de $715 à la disposition ·de M,xpiché, ce dernier devant, à son retour, trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et communications . 

. - - -· ·- ... - - ...; - - - - - - -

~o~ · 
i : 

0 
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RESOLU: 
75-1607 

RESOLU: 
75-1608 

cf. 
76-319 

L:.~ 
1 RESOLU: 

75-1609 

0 1 
1 

' 

le 6 novembre 1975 465 

Sut recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de nommer en permanence, à compter du (3 novembre 1975, ê:1 l'emploi de commis aux 
renseignements au service de police, au traitement annuel minimum attaché à cet 
emploi, M. Gilbert Langlois, actuellement commis grade 1 audit service. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

· Soomis, conformément à la résolution 75-1245 de ce comité 
en date du 4 septembre 1975, un projet de convention par lequel la firme Jacques 
Corriveau & Associés lnc. s'engage, à certaines conditions, à fournir ê:l la Communauté 
les services nécessaires ê:l la mise au point d'. un programme d'aménagement, à l'élabo
ration des plans de design intérieur, à la préparation des estimations et des documents 
d'appels d'offres, de même qu'à la surveillance des travaux de construction, relativement 
aux locaux qui seront occupés par la Communauté dans la Tour "B" du complexe immobilier 
Place Desjardins; les articles, pièces, accessoires, etc., à être fournis par ladite firme, 
devront faire l'objet de réquisitions approuvées par ce comité. 

VU le rapport du secrétaire général ê:l ce sujet, i 1 est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense n'excédant pas $24,000 à cette 
fin. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

JI est 

de retenir les services de Mes Allaire, L'Heureux, Gratton & Blain, avocats, pour 
représenter la Communauté dans les causes suivantes : 

C.S.M. 792-151 
C.S.M. 792-315 
C .S. M. 810-808 

Benjamin Lechter 
Cave Don Juan lnc. 
Drummond Court Corp. 

-vs- CTCUM, Ville de Montréal et al. 
-vs- CTCUM, Ville de Montréal et al. 
-vs- CTCUM, Ville de Montréal et al. 

- - - - ~ - - -·- - - - -··- -
ATTENDU que le règlement 615 de la cité de la Pointe

aux-Trembles concernant la fermeture d'une partie de rue, de ruelles et de parties de 
ruelles situées sur les lots P.101-791, 100-22, 199-74, 199-247, 199-572, P.2l4-6, 
p .228-127, p .228-111, p .228-111, p .228-lll·et p .228-1 n· du cadastre officiel de 
la paroisse de la Pointe-aux-Trembles, et en autorisant la vente aux propriétaires riverains, 
a été approuvé par la résolution 74-599 de ·ce comité en date du 9 mai 1974; 

ATTENDU que la cité de la Pointe-aux-Trembles a transmis 
à la Communauté des projets d' actes'préparés par Me Robert Roy, notaire, par lesquels 
ladite cité vend aux personnes suivantes, ê:l certaines conditions, res lots d-après mention
nés : 

MM~ Gille·s Beauséjour et 
Jean- Eudes St-Laurent 

M., Irwin Cassidy 
M. Paul Hnatiuk 
M. Nelson Girard 

lot 100-22-2 
lot 100-22-3 
lot 100-22-1 
lot 199-572 

VU l'article 429-1-37 de la loi des Cités et Villes et 
l'article 362 de la loi de la Communauté, il est 

RESOLU: d'approuver ces projets d'actes de ventes. 
75-1610 
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RESOLU: 
75-1611 

RESOLU: 
75-1612 

RESOLU: 
75-1613 

cf. 
75-1782 

RESOLU: 
75-1614 

cf. 
76-95 
76-1164 
76-1614 

le 6 novembre 1975 

Soumise ~:Jne résolution de la Commission de transport 
de la Communauté en date du 29 octobre 1975 autorisant le virement de crédits 
suivant dans le budget de ladite Commission pour 1' année 1975 : 

DE: 

Dépenses contingentes 

A: 

Dépenses pour achat et amélioration 
d'équipements 

Il est 

d'approuver ce virement de crédits. 

$98,928 

$98,928 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour 
l'année 1975 : 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues d'administration 

A: 

Trésorerie -section de la paie - transport et 
communications 

$2,000 

$2,000 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
public d'offres pour 1' exécution de menus ouvrages, en électricité, sur les prolon
gements du métro (contrat 163), selon le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 3 novembre 1975. 

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

d'accorder, au plus ba~ soumissionnaire, Concrete ConstruCtion lnc., le contrat pour la 
finrf.iclni·dè l'~.acëèsest de la station de métro-Pie IX (contrat 158), aux prix de sa sou
mission, soit au prix total approximatif de $394,900, selon les plans et le cahier des 
charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d'autoriser le o· 

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 service 
d'assainissement des eaux, il est 
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a) d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à procéder à un appel 
public d'offres pour la fourniture de groupes motopompes pour l'usine d'épuration 
de l'Est (contrat 1502), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 31 octobre 1975. 

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 inter
municipale : 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial 

• dans le Condominium Hymar Drive South situé sur une partie des lots 
302 et 303, entre Hyman Drive et la servitude de l' Hydro-Québec à 
l'est de Woodside Drive. 

Hyman Drive, entre deux points situés respectivement à 200 pieds et 
520 pieds à l'est de Woodside Drive. 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans Hyman Drive, entre deux 
points situés respectivement à 520 pieds et 1280 pieds à l'est de Woodside 
Drive. 

c) de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux une 
somme de $4,500,000 au compte 27-VI-B - honoraires. 
IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales 

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

d) d'autoriser une dépense additionnelle de $300,000 pour les services professionnels 
à être fournis par les firmes d'ingénieurs-conseils Régis Trudeau & Associés et la 
Société d'Ingénierie Shawinigan Limitée, relativement à l'usine d'épuration de 
l'Est, conformément à la résolution 75-1549 de ce comité en date du 23 octobre 
1975. 
1 MPUTATION: compte 27-VI-B - honoraires. 

e) d'autoriser une dépense additionnelle de $400,000 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 l'entente intervenue entre cette municipalité 
et la Communauté en vertu du règlement 12 de cette dernière. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B- honoraires. 

f) d'autoriser une dépense additionnell.e de $65,000 pour les services professionnels à 
être fournis par la firme d'ingénieurs Deslauriers, Mercier & Associés, relativement 
à l' usine d' épura ti on de l' Est, conformément aux· réso 1 uti ons 73-1467 et 7 4-323 de 
ce comité en date des 29 novembre 1973 et 14 mars 1974 respectivement. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B- honoraires. 

g) d'autoriser une dépense additionnelle de·$125,000 pour les services professionnels 
à être fournis par la firme d'ingénieurs Beauchemin, Beaton, Lapointe, lnc., 
relativement à l'usine d' épùration de l'Est, conformément aux résolutions 75-399 
et 75-442 de ce comité en. date des 3 avri 1 1975 et 1 a~ avri 1 1975·-respectivement. 
IMPUTATION: compte27-VI-B- honoraires. 

h) d'autoriser une dépense additionnelle de $1,800,000 pour les services professionnels 
à être fournis par la firme d'ingénieurs Asselin, Benoit, Boucher, Ducharme, 
Lapointe lnc ., relativement à l'usine d'épuration de l'Est, conformément aux 
résolutions 73-1467 et 74-329 de ce comité en date des 29 novembre .1973 et 14 
mars 1974 respectivement. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B- honoraires. 
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i) d 1 autoriser une dépense additionnel-le- de $150,000 pour les services profession-
. nels à être fournis par la firme d 1 architectes David,Boulva, Clève, relativement 
à JI usine d 1 épuration de 11 Est', conformément aux résolutions 73-1467 et 74-328 
de ce comité en date des 29 novembre 11973 et 14 mars 1974 respectivement. 
IMPUTATION: compte 27-VJ-B - honoraires. 

j) d 1 autorisèr une dépense additionnelle de $800,000 pour les services 'professioR
nels à être fournis par la firme d 1 ingénieurs Surveyer; Nenniger &-Chênevert 
Jnc., relativement à JI usine d 1 épuration de 11 Est, conformément aux résolutions 
73-1467 et 74-327 de ce comité en date des 29 novembre 1973 et 14 mars 1974 
respectivement. 
IMPUTATION: compte 27-VJ-B- honoraires. 

k) d 1 autoriser une dépense additionnelle de $375,000 pour les services profession-
nels à être fournis par la firme d 1 ingé-nieurs Pageau, Morel & Associés, relative
ment à JI usine d 1 épuration de JI Est, conformément aux résolutions 73-1467 et 
74-325 de ce comité en date des 29 novembre 1973 et 14 mars 1974 respectivement. 
IMPUTATION: compte 27-VJ..:B- honoraires. 

1) d 1 autoriser une dépense additionnelle de $90,000 pour les services professionnels 
à être fournis par la firme d 1 ingénieurs Scharry & Ouimet, relativement à JI usine 
d 1 épuration de 11 Est, conformément aux résolutions 73-1467. et 74-326 de ce 
comité en date des 29 novembre 1973 et 14 mars 1974 respectivement. 
IMPUTATION: compte 27-VJ-B- honoraires. , 

m) d 1 aUtoriser une dépense additionnellè·de $50,000 pour les services professionnels 
à être fournis par la firme d 1 ingénieùrs Dupras, Ledoux, Primeau & Associés, 
relativement à JI usine d 1 épuration èle 11 Est, conformément aux résolutions 73-1467 
et 74-324 de ce comité en date des 29 novembre 1973 et 14 mars 1974 respec-

. tivement. 
IMPUTATION: compte-27-VI-B- honoraires. 

n) d 1 autoriser le directeur du service .d 1 assainissement des eaux à retenir les services 
de Béliveau-Couture, arpenteurs-géomètres conseils, pour la préparation des 
plans topographiques et des plans de cadastre et pour Jl établissement des points 
de repère de nivellement et de coordonnées, pour la construction des conduites 
d 1 égouts latérales qui seront r'àcc0rdées au tronçon de 11 i-ntercepteur' nord compris · 
entre le boulevard Sunnybrooke et la rue Sainte-Anne dans la ville de Pierrefonds, 
et d 1 autoriser une dépense n1 excédant pas $20,000 à cette fin; les travaux pré
cités devront être exécutés conformément aux co'nditions stipulées dans la conven
tion intervenue entre la Communauté èt cette firme en date du 5 septembre 1974, 
pour des travaux de même nature . 
IMPUTATION: compte 27-VJ-B- honoraires. 

Le président d1:1 comité exécutif soumet une lettre du 
Conseil de sécurité publique en date du 31 octobre 1975 priant ledit comité de 
prendre connaissance de sa résolution cs..:75-215 adoptée le 11 avril 1975, aux fins 
de rembourser aux employés concernés les argents déduits, suite à P autorisation 
donnée à ces derniers par le président du Conseil de sécurité publique et le directeur 
du service de police de quitter le travail vers 15:30 heures le 3 avril 1975; 

Et un débat s 1 engageant, i 1 est 

de donner des instructions 

a) ·au trésorier de rétablir ·Jes traitements ou la banque de congés en maladie, selon 
le cas, des fonctionnaires et employés de la Communauté qui se sont vus pénalisés 
lors de la tempête de neige qui S 1 est abattue sur la région de Montréal les 3 et 4 
avril 1975; 

b) à 11 assistant secrétaire général - personnel d 1 informer les syndicats représentant 
les divers groupes d1 employés de la Communauté de la décision prise par le 
comité exécutif dans cette affaire. 

n 
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Soumises, à nouveau, les résolutions 720 et744 du Conseil 
en date des 20 août 1975 ef 16 oCtobre 1975 concernant les:m~surés nécessaires à prendre 

·par la Communauté et les municipalités de son territoire, en vue de répondre aux besoins 
particuliers des handicapés physiques; 

Soumise également une lettre de M. Yvon Lamarre, membre 
de ce comité, en date du 5 novembre 1975, suggérant la création d'un comité de coordi
nation pour les handicapés. Ce comité s .. appuierait sur cinq (5) ateliers de travail qui 
toucheraient les domaines de l'embauche, du transport, des accès architecturaux, de 
l'habitation et des ·sports et loisirs; 

Et un débat s'engageant, i 1 est 

dé créer un sous-comité avec pouvoir de s'adjoindre, s'ille juge à propos, à titre gratuit, 
·toute personne intéressée aux problèmes des handicapés, dans le but de suggérer au comité 
exécutif les mesures nécessaires à prendre par la Communauté et les municipalités,de son 
territoire en vue de répondre aux besoins particuliers des handicapés physiques. 

Ce sous-comité est composé comme suit : 

Membres 

MM. Yvon Lamarre, membre du comité exécutif, président, 
Jean Corbeil, maire de Ville d'Anjou et 
Angelo Anfossi, conseiller de la ville de Montréal. 

Membre ex-officio. 

M. Lawrence Hanigan, président du comité exécutif. 

Il est 

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

a) de décréter l'imposition d'une réserve, pour fins de métro, pour une période de 
deux (2) ans, sur un emplacement situé à l'est de l'avenue Westbury, entre 

·l'avenue Dornal èt le chemin Queen Mary, dans la ville de Montréal, liséré sur 
le plan de réserve projetée du bureau de transport métropolitain portant le numéro 
236-206-5, ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de la 
Communauté de faire préparer le plan ou les plans parcellaires dûment certifiés, 
pour approbation par le comité exécutif,· afin de permettre aux avocats de la 
Communauté de signifier l'avis prévu par la Loi. 

JI est 

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

a) de décréter l'imposition d'une réserve, pour fins.de métro, pour une période de 
deux (2) ans, sur un emplacement situé au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au 
sud-ouest de ·la rue Berri, dans la ville de Montréal, liséré sur le plan C-1-272-206-1, 
daté le 7 juin.l972, approuvé par le·corrrité exécutif le 1er décembre 1972, ledit 
plan étant identifié par le secrétaire général de la Communauté; · 
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de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de 
la Communauté de faire préparer, s'il y a lieu, lès plans parcellaires à cet 
effet afin de permettre aux avocats· de la Communauté de signifier 1' avis prévu 
par la Loi. 

- - - ·-· - --- -"- - - - - ·-

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

a) de décréter l'imposition d'une réserve, pour fins de métro, pour une période 
de deux (2) ansÎ sur un emplacement·situé au sud-ouest de 1' avenue Victoria, 
entre les avenues Barclay ·et Plamondon, dans la vi Ile de Montréal, liséré sur 
le plan C-1-232-206-1, daté ·le 17 mai 1972, approuvé par le comité exécutif 
le 27 juillet 1972, ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la 
Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de 
la Communauté de faire préparer; s'il y a lieu, les plans parcellaires à cet 
effet afin de permettre aux avocats de la Communauté de signifier 1' avis prévu 
par la Loi. 

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

a) de décréter l'imposition d'une réserve, 1pour fins de métro, pour une période 
de deux (2) ans, sur un emplacement sitLé au nord-est de 1 'avenue Northcliffe 
et au nord-ouest du boulevard de Maisonneuve, dans la ville de Montréal, 
liséré sur le plan C-1-241-206-L, daté du 6 août 1973, approuvé par le comité 
exécutif 1~ 4 octobre 1973, ledit plan étant identifié par le secrétaire général 
de la Communauté; 

b) de donner des instructions au· directeur du bureau de transpor't métropolitain de 
la Communauté de· faire préparer.( s'il y a lieu, les plans parcellaires à cet 
effet afin de permettre aux avocats de la Communauté. de signifier 1 'avis prévu 
par la Loi. · 

-- -·-- --~- ----------
11 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 un emplacement situé au nord-ouest du boulevard Couture 
et. au .nor-d-est de· la rue Lionel-Groulx, dans la cité de Saint-Léonard, liséré 
sur le plan C-·1-564-206-l, daté:du·1er juin 1973, approuvé·par le comité 
exécutif le 15 août 1973, ledit plan étant identifié par le secrétaire général 
de la Communauté; . 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de 
. la Communauté de faire· préparer, s'il y·a·lieu, les plans parcellaires à cet 
effet afin de permettre aux avocats de la Communauté de signifier 1' avis prévu 
par la Loi. 

!J 
:.J·· 1 .• 

! . 

D 

.. ;,J .. ·. ' .. 

' 

l 
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Il est 

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

a) de décréter 1' imposition d'une réserve, pour fins de métro, pour une période de 
deux (2) ans, sur un emplacement situé au nord-ouest du boulevard Robert et au 
nord-est du bo~levard Provenè:he~, dàns la cité de Saint-Léonard, liséré sur le 
plan C-1-562-206-1, daté du 1er juin 1973, approuvé par le comité exécutif le 
15 août 1973, ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

1 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de 
la Communauté de faire préparer, s'il y a lieu, les plans parcellaires à cet effet 
afin de permettre aux avocats de la Communauté de signifier l'avis prévu par la 
Loi. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de la construction de la station de métro 
LaSalle : 

a) de décréter 1' acquisition, à 1' amiable ou par voie d'expropriation, avec prise de 
possession préalable, de deux emplacements situés sur le côté nord de la rue Rushbrooke, 
entre le boulevard LaSalle et 1' autoroute Bonaventure, dans la cité de Verdun, le 
tout tel qùe ci-après décrit : 

Plan C-1-128-207-5 daté du 26 mai 1975. 
Em-placement indiqué par les numéros 5, 37, 38, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 5 et 
formé d'une partie des lots 3401, 3268-75, 3268-76, 3268-77, 3268-78 et 
3268-81 aux plans et livre de renvoi du cadastre offiCiel de la municipalité 
de la Paroisse de Montréal. 

Plan C-1-128-207-5 daté du 26 mai 1975. 
Emplacement indiqué par les numéros 37, 39~ 40, 41, 38~ 37 et 10, 13, 12, 
111 10 et formé de deux parties du lot 3401 aux plans et livre de renvoi du 
cadastre officie·! de la municipalité de la Paroisse de Montréal. 

Les plans d -dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté pcir M. W. P. LaRoche, arpenteur-géomètre, 
et sont identifiés par le secrétaire général; 

b) d'offrir à la cité de Verdun de procéder elle-même à ces expropriations par 
prise de possession préâlable, avec 1' obligation de transporter gratuitement à 
la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à la construction de 
la station de métro LaSalle; 

A défaut par la cité de Verdun d'accepter 1 'offre précitée 
dans les trente (30) jours de sa réception, IL Y AllEU DERECOMMANDER EGALEMENT 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire suivant les 
articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la province de 
Québec, la procédu~e pour 1 'expropriation· des immeubles mentionnés au para
graphe a) ci -dessus; 

d) d'autoriser une dépense de $77,275.00 aux fins des indemnités à payer pour les 
acquisitions susdites, à être parfaite par le comité exécutif s'il y a lieu. Cette 
dépense devra être annulée si la cité de Verdun donne suite à 1' offre précitée. 

IMPUTATION: sur le solde des créc:Jits votés par le Conseil pour les prolongements 
du réseciu existant du métro (Règlement 22 modifié). 
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Soumis. le projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté acquiert de M. Antonio Garoufalis, aux fins de la construction de l'usine 

. d'épuration de l'Est,. un emplacement d'une superficie de 4,250 pieds carrés situé 
au nord-est de la 101ème Avenue et:au.sud~est du boulevard Perros, dans ·la ville de 
Montréal, et formé des lots 15-141 et 'l5..;l~2 aux plan et livre de renvoi officiels de 
la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel qu'indiqué par les· lettres ABCDA ·sur le plan 
C-2~100-207-14 préparé.pour le service d':assainissement des eaux de la Communauté 
par le service .des travaux publics de .la ville de Montréal, daté du 19 juin 1974, 

. annexé audit projet et identifié par I.e secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et .au prix de $850.00 payable comptant; 

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. 

1 MPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $850.00 sur la dépense de $935.00 
autorisée en.vertu de la résolution no 693 du Conseil en date 
du 18 juin 1975, aux fins de cette acquisition. 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 27 ••• 

le solde de $85.00 sur la dépense autorisée de $935.00 à être 
retourné au solde du crédit voté par le Conseil le 24 aotJt 1971 
pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire.de· la Communauté (Règlement 27)~ 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté acquiert de M. Nicolaos Ragas, aux fins de la construction de l'usine d' épu
ration de PEst, un emplacement d'une superficie de 2,125 pieds carrés situé au 
nord~est de .la lOlème Avenue et au sud-est du. boulevard Perros, dans la ville de 
Montréal, et formé du.lot 15-140 aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse · 
de Rivière-des-Prairies, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-2-100-207-24 
préparé pour le service d'assainissement des eaux de.la:Communauté par le service des 
travaux publics de. la ville de Montréal·, .daté du 19 juin 1974, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire général; 

·ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditjons et au prix de $425.00 payable comptant; 

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. 

'] 1 ' 

1 •. 

D 

IMPUTATION:. l- j.usqu' à concurrence de $425.00 sur la dépense de $467.50 n,. . 

autorisée en. vertu. de la résolution no 693 du Conseil en date ,j 
du 18 juin 1975, aux fins de cette acquisition •. 

2-. autres frais e_t honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 27 ••• 

le solde de $42.50 sur la dépense autorisée de $467.50,',ètêtre 
retourné(' au solde du créditv.ot€par le Conseil le 24 aotJt 1971 
pour dépenses capi;tales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (Règlement 27). 
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Sdumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de M. Nicolaos Colotouros, aux fins de la construction de l'usine d'épuration 
de l'Est, un emplacement d'une superfi:Cie de 4,250 pieds carrés, situé au sud..,.ouèst de 
la lOlème Avenue et ciu nord-ouest de ia rue étant le lot no 15-622, dans la ville de 
Montréal, et formé des lots f5-513 et 15-514 aux plan et livre de renvoi officiels de la 
Paroisse de Rivière..,.des-Prairies, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan , 
C-2-100-207-71 préparé pour le service d'assainissement des eaux de la Communauté 
par le service des travaux publics d.e la ville de Montréal, daté du 18 juillet 1974, . 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $800.00 payable comptant, plus une somme de $450.00 repré
sentant lés frais de l'expert et de l'avocat du vendeur; 

VU le rapportde l'avocat de la Communauté 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. 

1 MPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $935.00 sur la dépense de $935.00 
autorisée en vertu de la résolution no 693 du Consei 1 en date 
du 18 juin 1975, aux fins de cette acquisition. 

2- jusqu'à concurrence de $315.00 sur le solde des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté (Règlement 27). 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 27 ••. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément à l'article 266 de la loi de la 
Communauté, de nommer la firme Samson, Bélair et Associés, vérificateur de la 
Communauté urbaine de Montréal, pour lui faire rapport de son examen de l'exercice 
financier de la Communauté commençant le 1er janvier 1976. 

ATTENDU que le Consei 1, à ses assemblées régulières des 
20 août et 15 octobre 1975, adoptait respectivement les résolutions 720 et 744 demandant 
au comité exécutif de lui faire rapport sur les inégalités sociales imposées aux handicapés 
physiques par l'absence de services de transport spécialement adaptés à leur situation et 
sur les mesures nécessaires à prendre par la Communauté et les municipalités de son terri
toire en vue de répondre aux besoins particuliers de ces personnes; 

a) 

Il est 

DE FAIRE RAPPORT AU CONSEIL et l'informer que le comité exécutif à sa séance 
du 6 novembre 1975, adoptait une résolution créant unsous-comité'avec pouvoir de 
s'adjoindre, s'il le juge à propos, à titre gratuit, toute personne intéressée aux 
problèmes des handicapés, dans le but de suggérer au comité exécutif les mesures 
nécessaires à prendre par la Communauté et les municipalités de son territoire en vue 
de répondre aux besoins particuliers des handicapés physiques, y compris leur transport. 
Ce sous-comité est composé comme suit : 

Membres 

MM. Yvon Lainarre, membre du comité exécutif, président, 
Jean Corbeil, maire de ville d'Anjou et · 
Angelo Anfossi, conseiller de la ville de Montréal. 
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RESOLU: 
75-1643 

le 6 novembre 1975 

Membre ex-officie 

M. Lawrence Hanigan, président du comité exécutif. 

b) DE RECOMtv\ANDER AU CONSEIL, suite~ l'adoption par le comité exécuti.f de 
la résolution mentionnée au paragraphe ci-dessus, d'abroger la résolution 743 
du Conseil en date du 15 octobre 1975, înformant ce Conseil qu'il a demandé à 
la Commission de transport d'étudier les inégalités sociales imposées aux handi
capés physiques par l'absence de services de transport spécialement adaptés~ 
leurs besoins. 

---------------
Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée spéciale du Conseil, qui aura lieu le 
vendredi, 14 novembre 1975 ~ 16:00 heures en la salle du Conseil à JI Hôtel de 
Ville de Montréal afin de prendre connaissance et déci der des. matières ci -:-après 
indiquées : · 

RAPPORTS DU 
COMim EXÊCUTJF 

(Imposition dè ré.<cwcs) 
-1-

Imposition de réserves (homologation) pour 
une période de deux ( 2) ans. aux fins du métro. · 
sur certains emplacements situés: 

a) à l'angle sud-ouest du chemin de la Côte Saint• 
Luc et de l'avenue Wilson, dans la ville de 
Montréal; 

b) à l'angle sud-est des chemins Stratford et 
Holmdale, dans la ville de Hampstead; 

c) à J'angle sud-est de J'avenue Somerlcd et du 
boulevard Cavendish, dans la ville· de Mont
réal: 

d) sur le côté nord de. l'avenue Beaumont, entre 
le boulevard de l'Acadie et la rue Birnam, dans 
la ville de Montréal: 

e) à l'angle sud-ouest des avenues Ogilvy et 
Bloomfield, dans laville de Montréal: 

f) au sud du boulevard Métropolitain, à l'ouest de 
la 13e Avenue, dans la ville de Montréal: 

g) à J'est de l'avenue Victoria. entre les avenues 
Kent et Carlton, dans la ville de Montréal; 

h) sur le côté es.t de l'avenue Westbury. entre 
J'avenue Dornal et le chemin Queen Mary. 
dans la ville de Montréal; 

i) au nord-ouest de ln rue Jean-Talon ct au sud
ouest de la rue Berri, dans la ville de Montréal; 

j) au sud-ouest de l'avenue Victoria, entre les 
avenues Barclay et Plamondon, dans la ville 
de Montréal: 

k) au nord-est de l'avenue Northcliffe et au nord
ouest du boulevard de Maisonneuve. dans la 
ville de Montréal; 

4' 

. 1) au nord-ouest du boulevard Couture et au 
nord-est de ln rue Lionel Groulx, dans la cité 
de Snint-Léonard; 

rn) au nord-ouest du boulevard Robert ct au nord
est du boulevard Provencher. dans la cité de 
Snint-Léonard. 

REPORTS OP THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Estal>lishmcnt of reserves) · 

Establishment of reserves (homologation) .for a 
pcriod ohwo (2) years, for Metro purposes, on 
certain sites located: · 

a) at the south-west intersection of Côte St. Luc 
Road and Wilson Avenue, in the City of 
Montreal; 

b) at the south-east intersection of Stratford and 
Holmdale Roads. in the City of Harripstead: 

c) at the south-east intersection of Somerled Ave
nue and Cavendish Boulevard. in the City of 
Montreal: 

d) on the north side of Beaumont Avenue, 
between de .. l'Acadie Boulevard and Birnam 
Street in the City of Montreal: · 

e) at .the south-west intersection of Ogilvy and 
Bloomfield Avenues, in the City of Montreal: 

f) south of Metropolitan Boulevard, west o{ 13th 
Avenue, in the City of Montreàl; 

g) ea~t of Victoria Avenue. hetween Kent arid 
Carlton Avenue, in the Ci.ty of Montreal: 

h) on the east side of Westbury Avenue, hetween 
Dornal Avenue and Queen Mary Road. in the 
City of Montreal: 

i) north-west of Jean Talon Street and south
west of Berri Street, in the City of Montreal; 

j} south-west of Victoria Avenue, hetween Bar
clay and Plamondon Avenues, .in the City of 
Montreal; 

k) north-east ·of Northcliffe Avenue and north
west of de Maisonneuve Boulevard, in the City 
of Montreal; · 

1) north-'west of Couture Boulevard and ·north
east of Lionel Groulx Street, in the City of St.· 
Leonard: 

rn) north-west of Robert Bouleva.rd and north-east 
·of Provenchcr Boulevard, in the City of St. 
Leonard. 

n u 

0 

·o,·.:: 
i 1 
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le 6 novembre 1915 

(Expropriations) 
-2-

a) décref d'expropriation. aux fins du métro 
d'un Cl!rtain emplacement situé au nord-est du 
boulevard Décarie et au nord-ouest de J'avenue 
Brillon. dans la ville de Montréal: 

b) offre à la viiie de Montréal de, procéder 
elle-même à cette expropriation, suivant les dispo
sitions de J'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $120.186.99 
à cette fin, devant être annulée sila ville de Mont
réal procède elle-même, à l'expropriation. 

a) expropriation decree, for Metro purposes. 
of a certain site located north-east of Decarie 
Boulevard and north.:wcst of Brillon Avenue, in 
the City of Montreal:-

b) offer to the City of Montreal to proceèd 
it~elf with such expropriation, aq:ordmg to pro
visions of section 318 of the Act respecting the 
Community: 

c) authorization for an expenditure of 
$120,186.99 for su ch purpose to be cancelled should 
the City of Montreal itself proceed with the expro-
priation. 

-3-

a) décret d'expropriation, aux fins du métro 
de deux emplacements situés sur le côté nord de 
la rue Rushbrooke. entre le boulevard LaSalle 
et l'autoroute Bonaventure, dans la citéde Verdun: 

b) offre à la cité de Verdun de procéder elle
même à_ cette expropriation. suivant les dispositions 
de l'article 318. de la loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $77.275 à cette 
fin, devant être annulée si la cité de Verdun pro
cède elle-même à l'expropriation. 

(Approbation de projets d'actes) 

a) expropriation decree, for Metro purposes, of 
two sites Iocated on the north side of Rushbrooke 
Street, between LaSalle Boulevard and Bonaven
ture Autoroute, in the City of Verdun; .. 

b) off er to the City of Verdun to proceed itself 
with such expropriatioh, accordi11g to provisions 
of section 318 of the Act respecting the Commu
nity; 

c) authorization for an expenditure of $77,275 
for such purpose to be cancelled should the City 
of Verdun itself. proceed with the expropriation. 

(Approval of dra ft deeds) 
-4-

Approbation de deux projets d'actes notariés par 
lesquels 

a) la Communauté acquiert de la Résidence Bier
mans. pour fins de métro, à certaines conditions 
ct au prix de $15.000, un emplacement situé au 
nord-o~est de la rue Sherbrooke et au sud
ouest de la rue Beaugrand, dans la ville de 
Montréal. et une ~ervitude de dmit de passage: 

b) la Résidence Biermans cède à la Communauté, 
à certaines conditions et au· prix de $6 un em
placement en tréfonds situé au nord-ouest de la 
rue Sherbrooke et au sud-ouest de la rue Beau
grand, dans la ville de Montréal. et crée en 
faveur de ladite Communauté une s~rvitude de 
limitation de poids sur cet· emplacement. De ' 
plus une somme de $31.994 est prévue audit 
projet pour tous dommages et inconvénients 
subis par la Résidence Bicrmans. 

Approval of two draft notarial deeds whereby 

a) the Community acquires from Residence Bier
mans, for Metro purposes, under certain con
ditions and at the . priee of $15,000, a site 
located north-west of Sherbrooke Street and 
south-west of Beaugrand Street, in the City of 
Montreal. and a righ t of way; 

b) the Residence Biermans transfers to the Com
.munity, under certain conditions and ;:tt the 
priee of $6. a site in subsoil located north-west 
of Sherbrooke Street and south-west of Beau
grand Street, in the City of Montreal, and 
creates in favour of the said Community a 
weight limit servitude on this site .. Moreover 
a sum of $34.994 is provided for in the said 
~ct to cover ali damages and inconveniences 
causcd to Residence Biermans. 

·5· 
Arprohation d'un projet d'acte notitrié par h.•qud 

la Communauté acquiert de M. Antonio Garou[alis. 
;mx fins de la con~truction de l'usine d'épuration 
de l'Est. à certaines conditions ct au prix de $850. 
un cmpla,cmcnt situé au nord-est de la IOlièn~e 
Avenue et au sud-est du boulevard Pcn<IS, dans 
la ville de Montréal. 

Approbatio!l d'un projet d'acte not<trié par lequd 
·Ja Communauté acquiert dè M. Nicolaos Ragas. 
aux fins de la çonstruction de J'usine d'épuration 
de J'Est, à certaines conditions ct au prix. de $425. 
un emplacement situé au nord-est de. la IOlième 
Avenue et au sùd-cst du boulevard Perras, dans 
la ville de Montréal. · 

Approbation d'un projet d'acte notnrié par le
quel la Communauté acquiert de M. Nicolaos 
Colotouros, aux fins de la construction de l'usine 
d'épuration de l'Est, à certaines conditions et au 
prix de $800. plus une somme de $-150 représen
tant les honoraires de l'évaluateur et de l'avocat 
du vendeur, un emplacement situé au sud-ouest de 
la 101 ème Avenue et au nord-ouest de la rue 
étant le lot no 15-622, dans la ville de Montréal. 

l\pproval of a draft notarial decd whereby the 
Community acquircs from Mr. Antonio Garoufalis, 
for the construction of the Eastern Purification 
Pl<mt. und er certain conditions and at the priee· 
of $850, a site located north-east of IOist Avenue 
and south-east of Perras Boulevard, in the City of 
Montre<~!. 

-6-

-7-

Approval of a draft notaria!' deed whereby the 
Community aêquires from Mr. Nicola.os Ragas. · 
fbr the construction ·of the Eastern Purification 
~lant, under certain conc:litions and at the priee 
of $425, a site .located north-east of lOist Avenue 
and .south-east of Perras 8oulevard, in the City of 
Montreal. 

Approval of a draft notarial deed whereby·the 
Community acquircs from Mr. Nicolaos Colotou
ros, for the construction of the Eastern Purification 
Plant, under certain conditions and at the priee of 
$800, plus a sum of $450 representing the fees of 
the vendor's appraiser and lawyer, a site located 
south-west of l 01 st Avenue and north-west of the 
street being the lot I 5-622, in the City of Montreal. 

475 
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RESOLU: 

(Modifications à des résolutions 
du Conseil) 

en date dù 18 juin 1975. décrétant l'acquisition 
à l'amial-.1e ou par voie d'expropriation, avec prise 
de possession préalnble, aux fins de la construction 
de l'usine d'épuration de l'Est et du tronçon 1.1 de 
l'intercepteur nord, de certains terrains, en y re~ 
tranchant certains alinéas. 

(Commission de transport de la 
Communauté urbaine de lHontrcal) 

Budget de la Commission de transport. 

-8-

-9-

le 6 novembre ·1975 

(Amcndments to resolutions 
of Council) 

dated June 18. 1975, decreeing the ncquisition 
by mutua!' consent or by way of expropriation, 
including prior possession, for the construction of 
the Eastern Purification Plant and the section LI 
of .the north interceptor, of certains lots, by re:
moving certain p;:~ragraphs. 

(Montreal Urban Comnninity 
Transit Commission) · 

Budget of the Transit Commission. 

- 10-

Approbation d'une résolution de b Commission 
de transport en dntc du '22 octobre 1975 nutorisant 
un emprunt temporaire de $65.000,000. 

(BuJ~Jl't- 1976) 

Prévisions hudgélnires de la Communauté, in
cluant le budget du Conseil de Séc-urité dressé par 
lui-même, conformément à l'article 240 de la loi 

·de la Communauté. 

(Nomination) 

du vérificateur de la Communauté. 

Àpproval of a resolution of the Transit Corn~ 
mission dated October 22, 1975 authorizing a 
tcmporary Joan of $65.000,000. 

(Budyct - 1976) 
.,.,, -

Budgetary èstimatcs of the Community·, includ
ing the budget of the Security Council drawn up 
by itsclf, in conformity with section 240 of thé 
Community Act. 

·12-
(Nomination) 

of the Community's Auditer. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Compte-rendu d4 premier Symposium tv1exico-M.ontréal sur le métro de ces 
villes, qui a été tenu du 16 au 20 juin 1975; 

Rapports du service d 1 assainissement des edux et du bureau de transport métro
politain concernant les déplacements effectués ~ 11 extérieur du pays par les 
employés de ces services, depuis le 1er janvier 1975. · 

Résolution de la ville de Pointe-Claire en date du 20 octobre 1975.relative au 
système d 1 épura ti on des eaux usées de 1 a Communauté. 

11 est 

de déposer ces documents aux archives. 

Le comité exécutif poursuit 11 étude qu 1 il a èntreprise 
~ ses séances des 16, 23 et 30 octobre 1975, re·Jativement au projet de règlement 
intitulé : "Règlement no établissant un schéma d1 aménagement11

• 

- - - - - - - - -- .- - - - -
Advenant 13:30 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 75-1588 ~ 75-1643 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal sont considérées signées comme si elles 1 • avaient 
été une ~ une . 

m, 
L~~ awrence amgan, presr en 

~ !J~tN.-4Â-
Gérard Duhame 1, secréta.ire généra 1 . 

D 
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RESOLU: 
. 75-1644 

RESOLU: 
75-1645 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 13 novembre 1975, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrenc19 Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d 1 Outremont, 

M. Yvon Lamarre, 
membre 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 . R. J . P. Dawson, 
mai re de vill.e Mont~Roya 1, 

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

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhamel, 
secréta.ire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Louis Lacasse, agent d 1 administration. 

477 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-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 l·u et de ratifier le procès-verbal de la séance du 
comité exécutif tenue le 30 octobre 1975 . 

·Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 265; 

Il est 

d 1 en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues 
d 1 administration. 
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RESOLU: 
75-1646 

cf. 
75-1778 
76-357 
76-689 

75-1647 
cf. 

75-1676 
75-1756 

RESOLU: 
75-1648 

RESOLU: 
75-1649 

RESOLU: 
75-1650 

le 13 novembre 1975 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

a) de retenir, à compter du 11 novembre 1975, au tauxhorairede $12.00, les 
services de M. André-Jacques Tousignant pour agir à titre de secrétaire du 
sous-comité chargé de suggérer au comité exécutif les mesures nécessaires à 
prendre par la Communauté et les municipalités de son territoire en vue de 
répondre aux besoins particuliers des handicapés physiques, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $2,000 à cette fin. 
1 MPUTATION: secrétariat général -secrétariat - traitements réguliers. 

~ 

b) d'assigner temporairement, en vertu de Ji alinéa 18.07 de la convention col-
lective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de technicien de personnel 
grade 1 au secrétariat général -personnel, M. Gilles Cinq-Mars, actuellement 
commis grade 2 au secrétariat général; le traitement annuel de cet employé 
devra être fixé conformément à l'alinéa 18.09 de la convention collective 
précitée. 
IMPUTATION:. virement de: autres dépenses- employés additionnels 

--------------,-

il est 

à: secrétariat général -secrétariat - traitements 
réguliers. 

··Sur recommandation du commissaire à 11 évaluation, 

a) de nommer, pour une période n • excédant pas quatre (4) mois, Mlle Gabrielle 
Gagnon à P emploi de dactylo à_ titre auxiliaire au service d'évaluation, au 
taux horaire de $2.92. · 

D 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas cinq (5) mois à compter du 28 n!! 

novembre 1975, l'engagement de M. Hoan Nguyen à Pemploi de commis ! l 
grade 1 à titre auxiliaire au servi:ce d'évaluation, au taux horaire de $2.92. !__j 

IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

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

a) de porter à $84.50, à compter du 6 novembre 1975, JI allocation mensuelle 
accordée à M. Yvan Miller, inspecteur de la santé publique au service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, pour l'usage de son 
automobile dans l'exercice de ses fonctions. 

b) d'accorder, à compter du 10 novembre 1975, à M. Gilles Chartrand, inspec:.. .. 
teur de l.a santé publique au service de P assaini~sement de JI air et de l'inspection 
des aliments, une allocation mensuelle de $64.50 pour JI usage de son automobile 
dans P exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer aux 
exigences de 1 • qrticle 32 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: inspection des aliments- transport et communications. 
. 1 .. 

. . 

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

a) de nommer en permanence, à la fonction d'ingénieur chef d'équipe au bureau 
de transport métropolitain" M. Jacques Patenaude, actuellement ingénieur 
groupe 2 audit bureàu; le traitement annuel de cet employé 'dèvra être fixé 
conformément aux dispositions de l'alinéa 16.06 de la convention collective 
de travai 1 des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

:o: .. ~.· ~ : 

1 
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:_'_· RESOLU: 
'. 75-1651 

C•.· 
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75-1652 

RESOLU: 
75-1653 

RESOLU: 
75-1654 

75-1655 

le 13 novembre 1975 479 

. b). de continuer à verser audit M. -Patenaude l'allocation mensuelle qu'il reçoit 
. présentement pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions. 

1 MPUTATION:, compte 22-VIL ": transport et communications. 

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

a) d'accorder, à compter·du 1er décembre 1975, à M. Réal Mercier, assistant
technique-au bureau de .transport métropolitain, une allocation mensuelle de 
$64.50 pour l'usage de -s0n automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce 
dernier devant toutefois se conformer aux exi-gences de l'article 32 de la con
vention collective de travai 1 des fonctionnaires. 
1 MPUTA TlON: compte 22-VII -transport et communications. · 

-b) d'autoriser MM. Jean-Guy Massé, surintendant, et· Philippe Lecompte, con
seiller technique au bureau de transport métropolitain, à effectuer des visites 
d'inspection aux usines de certains sous-traitants de la compagnie Bombardier, 
situées en France, en Suède et en Angleterre, pour une période de 20 à 28 jours 
au cours des mois de novembre et de décembre 1975 dans le cas de M. Lecompte 
et de 18 à 22 jours, au même temps, dans le cas de M. Massé; de mettre à cette 
fin cles.som.mes respectives de $2,000 et $2,400 à la disposition de MM. Massé 
et Lecompte, ces derniers devant, à leur retour, transmettre au trésorier les pièces 
justificat-ives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications~· 

JI est 

d' approuv.er, à .. compter du 31 octobre 1975, la titularisation de M. Jacques Morel à 
la fonction de chasseur d'autos au Conseil de sécurité publique. 

·Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter des 27 octobre 
et 3 novembre l975 respectivement, 

b) 

Mlles Denise Rousseau et 
Michèle Galarneau 

.à !.'emploi de commis grade 1 au Cm1seil d€l sécurité publique, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contr·aire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expira
tion de cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée en fonction 
de ces employées, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite dé cestpertmanences •• Pour 
obtenir leur permanence, ces employées devront satisfaire aux exigences de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux. 
IMPUTATION: . Conseil :de sécurité- traitements réguliers. 

de nommer au Conseil de sécurité pub! i que à compter du. 28 octobre 1975, pour 
une période n'excédant pas le 2 mars 1976, à ses titre et traitement actuels, 
Mlle lucie.Laferrière, présentement: st-énodactylo au service de police. A moins 
de décision contraire au cours de la période ci-dessus-mentionnée, cette nomina
tion deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée, soit le 2 septembre 1975, pourvu que le 
secrétaire du Conseil de sécurité aitpréalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers. 
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75-1656 C:) 

le 13 novembre 1975 

de nommer, pour une période 'n'excédant 'pas six (6) mois à compter des dates 
èi-après mentionnées, les personnes dont les noms suivent au service de police, 
à l'emploi indiqué en regard dè chacun d'eux, au traitement annuel minimum 
attaché à chacun de ces emplois, sauf dans le cas de M. Boyer dont le traite
ment annuel est fixé à $8,600 : 

Noms 

Beaulieu, Joanne 
Boyer, Alain 
Byron, Vivian 

. Desmarais, Suzanne 
Grave 1 , Li ne •iu 

Guay, Céline 
Lafortune, Madeleine 
Landry, Carole 
Le Naour, Josiane 
lessard, Suzie 
Monseau, Danielle 
Taillefer, Danielle 
Yerville, Lyse 

Emplois 

commis aux .renseignements 
téléphoniste (police) 

. commis aux renseignements 
commis aux ·renseignements 
·commis aux renseignements 
co'mmis aux renseignements 
commis aux renseignements 
dactylo 
commis aux renseignements 
sténodactylo 
commis âux renseignements 
commis grade 1 
commis aux renseignements 

A compter du 

03-11-75 
10-11-75 
03-11-75 
10-11-75 
03-11-75 
03-11-75 

10-:11-75 
03-11-75 

03-11-75 
03-11-75 
10-11-75 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, 
à compter de la date d'entrée" en· fonction de ces employés, pourvu que le 
secrétaire du Conseil de sécurité a'it préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, 
ces employés devront satisfaire aux exigences de la résolution 1005 de ce comi
té en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux et, en plus, 
Mlle Landry devra se conformer aux dispositions de l'alinéa 15.03 de la con
vention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION:· service de police~ traitements réguliers- civils. 

75;;.1-657··. d) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 3 
novembre 1975, Mlle Johanne Dunn à l'emploi dè commis grade .l.à titre auxi
liaire au Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité -·traitements réguliers. 

75;;. l6'5B.: e) d'accepter, à compter du 9 novembre 1975, la démission de M. Jean Sarrazin, 

RESOLU: 
75-1659 

·opérateur de· télêphone·'et de t-él éscri pte ur au servi'ce de poli ce. 

·Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

d 1 effectuer le virement de· crédits' suivant au budget du secrétariat général pour 
1' année 1975 : 

DE: 

Secrétariat· général -secrétariat - traitements réguliers . $20,000 

A: 

Secrétariat général ..: secrétariat·- transport ·et communications $20,000 

Sur récommandation de l'avocat de la 
Communauté, i 1 esf · 

.0: ' . 
' i 

'l 
1 

! l 
'__; 

0 
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RESOLU: 
75-1660 

RESOLU: 
75-1661 

RESOLU: 
75-1662 

RESOLU: 
75-1663 

75-1664 
cf. 

75-1783 

D 75-1665 
cf. 

75-1784 

le 13 novembre 1975 

dese conformer au jugement rendu le 5 août 1975 par 1' honorable juge Gilles Fi lion 
de la cour des petites créances, dans la :cause 32-010485-75 - Maurice Denommé 
-vs- Procureur général du Canada et les constables C. Beauséjour et M. Payette, et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $81 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la 
Communauté·, i 1 est 

d'autoriser le paiement des comptes d'expertises ci-après mentionnés, pour l'examen 
de véhicules de réclamants, pour la période finissant le 31 octobre 1975 : 

Les Expertises Automobile LaSalle 1 ne. 
(compte 223 - 1 i ste no 20 - 1975) 

M. Rémi Dussault 
(comptes 224 à 239 inc. -liste no 21 - 1975) 

$ 17.50 

$280.00 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

Soumises les listes 75-102 à 75-111 inclusivement des 
chèques émis par la Communauté pour la période du 1E3r au 30 septembre 1975; 

JI est 

de ratifier 1 'émission de ces chèques. 

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

. ' . . 
a) d'accepter provisoirement, à compter du 23 octobre 1975, les installation des 

481 

postes secondaires de distribution situés aux stations Beaugrand, Radisson, Lange lier, 
Cadillac et au poste de distri~t Di~ksor~; ces installations sont une partie du contrat 
404~M20-73 (fourniture et installation des équipements haute-tension pour le pro
longement vers 1' est de la ligne no 1 du métro) dont 1 'adjudicataire est la compagnie 
1 ne 1 Entrepreneurs Electriciens 1 ne. Il est entendu que la période de garantie des 
installations susdites débutera le 23 octobre 1975 et ne se terminera qu'un an après 
1 'acceptation provisoire globale dudit contrat 404-M20-73 et que 1' intérêt à payer 
sur la retenue de garantie ne devra courir également qu'à compter de la date de 
1' acceptation provisoire gl()bale de ce contrat. 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
public d'offres pour l'exécution de menus ouvrages en plomberie et en ventilation 
sur les prolongements du métro (contrat 165), selon le cahier des charges soumis 
par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 10 novembre 1975. 

c) d' ~utoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
public d'offres pour 11 exécution de menus ouvrages en génie et en architecture sur 
les prolongements du métro (contrat 166), selon le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 10 novembre 1975. 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, i 1 est 
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RESOLU: 
75-1666 

cf. 
76-148 

75-1667 

75-1668 

RESOLU: 
75-1669 

le 13 novembre 1975 

a) d'autoriser le directeur du service d'assainissement des·eaux à procéder à un 
·appel public d 1 offres pouda :construction en tunnel du tronçon 3.2 de l'inter
cepteur nord, le long des bo:ulevards Perros dans Montréal et Léger dans 
Montréal-Nord, entre un point situé près de la 1lième avenue dans le quartier 
Rivière-des-Prairies dans Montréal et un autre· situé près de l'avenue Lauzanne 
dans la municipalité de Montréal-Nord {contrat 1001), selon les plans et le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 6 novembre 1975. 

b) d • effectuer le virement de crédits suivant au budget du service d'assainissement 
des eaux pour l'année 1975 : 

DE: 

Projets municipaux d'aqueduc et d'égouts 
et contr~le des déversements industriels -

·Services professionnels et administratifs 

A: 

Projets municipaux d'.aqueduc et di égouts 
et contr~le des déversements industriels -
Surtemps 
Achat d'équipement 

$6,500 
4,500 

$11,000 

$11,000 

c) de MODIFIER la résolution 75-403 de ce comité en date du 3 avril 1975 
remplaçant les imputations de certaines résolutions, en y retranchant le 
paragraphe c). 

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

1- de MODIFIER, à compter du 1er janvier 1975, les résolutions du comité exécutif 
ci-après mentionnées, en y remplaçant, dans chaque cas, l'imputation par la 
suivante : 

"IMPUTATION: projetS municipaux d'aqueduc et d'égouts 
et contr~le des déversements ind~striels -
traitements réguliers. 11 

. a) Résolution 73-93 en date du 1er février 1973nommant M. Serge Piché 
à l'emploi de technologue; 

- . . - ' 

b) Résolution 74-214 en date du 20 février 1974 nommant MM. Gilles 
Casaubon et Jean Rouleau à l'emploi de technologue;. 

c) Résolution 74-510 en date du 25 avdl 1974 nommant M. Tri Vu Truong 
à la fonction d'ingénieur groupe 2. 

2- de MODIFIER la résolution 75-126 de ce comité_en date du 9 février 1975 
nommant M. Réjean Jodoin à l'emploi de technologue, en y remplaçant 
l'imputation par la suivante. : 

"IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts 
et contrôle des déversements industriels -
traitements réguliers. 11 

D 

i] 

D 

Archives de la Ville de Montréal



D 

c ! 
1 
1 

1 

[ ' 

' 
! 

le 13 novembre 1975 483 

3- · a) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 75-840 de ce comité en date du 
l8 juin 1975 nommant M. Serge Piché ·à l'emploi de technologue chef d'équipe, 
en y remplaçant P imputation par la suivante : 

"IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts 
et contrôle des déversements industriels -

·traitements réguliers." 

b) de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 75-840 de ce comité en date du 
18 juin 1975 accordant une allocation d'automobile à M. Serge Piché, en y 

. remplaçant l'imputation par la suivante : 

rriMPUTATJON: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts 
et contrôle des déversements industriels -
transport et communicati"ons." 

4- de MODIFIER, à compter du 1er janvier 1975, la résolution 73-611 de ce comité 
en date du 16 mai 1973 accordant une allocation d'automobile à MM. Serge Piché 
et Michel lvanoff, en y remplaçant l'imputation par la suivante : 

11 lMPUTATJON: M. Piché- projets municipaux d'aqueduc 
et d'égouts et contrôle des 
déversements industriels -
transport et communications. 

M. lvanoff- compte 27-VII - transport et 
communications~" 

5- de MODIFIER, à compter du 1er janvier 1975, la résolution 74;..901 de ce comité 
en date du 16 juillet 1974 accordant à M. Serge Piché une allocation pour le 
transport d'instruments dans son automobile, en y remplaçant l'imputation par la 
suivante : 

"IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts 
et contrôle des déversements industriels -
transport et co mm uni cati ons . " 

6- de MODIFIER,: à compter du 1er i:anvier 1975, la résolution 73-1585 de ce comité 
en date du 19 décembre 1973 nommant MM. Daniel Bernier et Michel Mongeau 
aux emplois respectifs de technologue et-de commis grade 1, en y remplaçant 
l'imputation par la suivahte : 

"IMPUTATION: M. Bernier- projets municipaux d'aqueduc 
et d'égouts et contrôle des 
déversements industriels -
traitements réguliers. 

M. Mongeau - compte 27-:-VI-A -traitements 
et gages. 

7- de MODIFIER la résolution 75-848 de ce comité en date du 18 juin 1975 accordant 
une allocation d'automobile à MM. Tri Vu Truong et Jean Moreau, en y remplaçant 
l'imputation par la suivante : 

"IMPUTATION: M. TriVu Truong- projets municipaux d'aqueduc 
et d'égouts et contrôle des 
déversements industriels -
transport et communications. 

M. Moreau - compte 27-VII - transport et 
communications." 
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RESOLU: 
75-1670 

RESOLU: 
75-1671 

8-

le 13 novembre 1975 

de MODIFIER la résolution 75-475 de ce comité en date du 16 avril 1975 
autorisant MM. YvonSéguin et Td Vu Truong à effectuer un voyage d'études 
aux Etats-Unis, en y remplaÇant l'imputation par la suivante : 

"IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts 
et contrôle des déversements industriels -
transport et communications." 

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

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

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 : 

avenue René-Descartes, entre la 25e avenue et fi avenue Clément-Ader; 
avenue Clément-Ader, entre les avenues René-Descartes et Blaise-Pascal. 

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

de ratifier la tournée de prospection industrielle effectuée à New York et à 
Washington par M. Jean-Guy Caron, directeur de 1' 0ffice d'expansion économique, 
les 12 et 13 novembre 1975, et d'autoriser· une dépense n'excédant pas $425 à cette 
fin; M. Caron devra, .à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriels- transport èt communicatisoris. 

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

Les résolutions 75-1644 à 75-1671 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient 
été une à une . 

d~ ~ I)J~ ~ ...(__ 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général. 

1] 

0 
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RESOLU: 
75-1672 

PROCES-VERBAL 

de la séance du c~mité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 20 novembre 1975, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS ; 

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

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

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

M. Yvon Lam arre, 
membre du comité exécutif 
de _la ville de Montréal, 

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

M. Pierre b.orange, . 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussille, 
membre du comité exécut.if 
de la vi Ile de Montréa 1, 

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

M. Bernard Benoit, 
màire de fa citéde la Pointe-aux-Trembles, 

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Louis Lacasse, agent d'administration. 

485 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 listes certifiées 266 et 267; 

Il est 

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

Soumises les listes suivantes des comptes du 
Conseil de sécurité publique : 

liste 181 
liste 181-A 
liste 181-B 

- comptes CSP 12084 à CSP 12169 inc. 
- comptes CSP 12170, CSP 12171 et CSP 12113 

paiement forfaitaire CSP P~ 158 
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RESOLU: 
75-1673 

RESOLU: 
75-1674 

RESOLU: 
75-1675 

cf. 
75-1779 

RESOLU: 
75-1676 

cf. 
75-1756 

liste 181-C 
liste 181-D 
liste 181-E 
liste 181-F 
liste 181-G 

le 20 novembre 1975 

- ratifications .csi' R-64 à CSP R-67 inc. 
- comptes CSP 12172 à CSP 12179 inc. 
- comptes CSP 123@0 et CSP 12302 
- correction à une liste de comptes antérieùre 
- ratifications CSP R-68 à CSP R-72 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
1 MPUTATION: liste 181-A - budget dù Conseil de sécurité pour l'année 1974 

listes 181, 181-B, 181-C, 181-D, 181-E et 181-G- budget 
du Conse i 1 de sécurité pour l' année 1975. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Michelle Lacombe 
à l'emploi de sténodactylo au secrétariat général - étude légale, au traitement 
annuel de $6,622. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, perma
nente, à compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le 
secrétaire général ait préalablement fourni une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: secr.étariat général -étude légale -traitements réguliers. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

a) de hausser, à compter du24 n<?ve~bre 1975, le traitement prévu pour l'emploi 
de l\technicien(ne) en radiologie"~ de faÇon à le faire correspondre à l' équiva
lent du traitement prévu pour les emplois du groupe de traitement 6. 

b) de hausser, à compter du 24 novembre 1975, le salaire horaire prévu pour le 
fonctionnaire auxiliaire occupant un poste de "technicien{ne) en radiologie", de 
façon à le faire correspondre à l'équivalent du salaire horaire prévu pour les 
emplois du groupe 6 selon les modalités de calcul établies par la lettre d'entente 
no 10 en date du 29 septembre 1972. 

c) de fixer le traitement des employé,s(es) concernés(es) en s'inspirant des modalités 
prévues à l'aiinéa 35.06 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

Il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 75-1647 de ce comité en date du 13 
novembre 1975 : 

"d'assigner temporairement, en vertu de l'alinéa 18.07 de la convention collective 
de travai 1 des fonctionnaires, à 1' emploi de technicien de personnel grade 1 au secré
tariat général- personnel, M. Gilles Cinq-Mars, actuellement commis grade 2 audit 
service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispo
sitions de l'alinéa 18.09 de la convention collective précitée. 
IMPUTATION: secrétariat général- secrétariat- traitements réguliers." 

Sur recommandation du trésorier, il est 

0 

D 

0 
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RESOLU: 
75-1677 

0 RESOLU: 
75-1678 

RESOLU: 
75-1679 

RESOLU: 
75-1680 

RESOLU: 
75•1681 

le 20 novembre 1975 
487 

de nommer, pour u'nè période n 1 excédant pas huit (8) mois à compter du 15 décembre 
1975, Mme Claudette Michaud à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la 
trésorerie- section de la paie, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: trésorerie -section de la paie -traitements réguliers. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du trésorier, 
i 1 est 

d'accepter, à compter du 22 novembre 1975, la démission de Mme Louise Brunet, 
sténodactylo à la trésorerie. 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
commissaire à t• évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de sténosecrétaire au service d'évaluation, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Gisèle Montpetit, 
actuellement sténodactylo audit. service; 

b) · de nommer en permanence, à l'emploi de calculateur grade ·1 au service d' éva
luation,·Mme Francine Masson, actuellement sténosecrétaire audit service; le 
traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'alinéa 18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires;. 

c) de nommer en permanence, à l'emploi d'enquêteur grade 2 auservice d'évaluation, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, M. Jean Denis, commis grade 
2 audit service et présentement assigné temporairement à l'emploi de préposé aux 
mises à jour; 

d) de nommer en permanence, à l'emploi de calculateur grade 1 au service d' éva
luation, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, M. Gilles Boulet, 
commis grade 2 audit service et présentement assigné temporairement à l'emploi 

. de préposé aux mises à jour; 

IMPUTATION:· évaluation- traitements réguliers. 

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

·Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas trois (3) mois, Mlle Johanne Lé pi ne à 
l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire 
de $2.92. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l' insp~ction des aliments, i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, le docteur Jean-Pierre 
Villeneuve à la fonction de médecin vétérinaire à la division de l'inspection des 
aliments au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, au 
traitement annuèl de $20,000. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée; cette. nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date· d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que 
le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une appro
bation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements réguliers. 
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75--1682· 

75-1683 

75-1684 

RESOLU: 
75-1685 

RESOLU: 
75-1686 

RESOLU: 
75-1687 

75-1688 

le 20 novembre 1975 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas·six (6) mois, Mme Suzanne Viau 
· ·à l'emploi de technicienl'le en radiolo'gie à titre auxHiaire à la division médi

cale du service de JI assaihi-ssemerlt de JI air et de JI inspection des aliments, au 
taux horaire de $5.27. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements réguliers. 

c) d'accorder, à compter du 1er décembre 1975, à M. Ronald Guertin, inspecteur 
de la santé publique au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 

des aliments, une allocation mensuelle de $64.50 pour p usage de son automobile o:'.t, 

dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer aux 
exigences de JI <:~rticle 32 de la co.nvention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments- transport et communiCations~ 

d) de mettre fin, à compter du 28 novembre 1975, à !·'engagement de Mlle Danielle 
Pépin, sténodactylo temporaire au service de l'assainissement de l'air et de 
JI inspection des <:~liments. ' 

·Sur recommandation du directeur du service de 
JI assainissement de Pair et de JI inspe-ction des aliments,· il est 

a) d'accepter, à compter du 18 novembre 1975, la démission de Mme Micheline 
Bernaquez, technicienne en radiol'ogie·au service·de JI assainissement de Pair 
et de l'inspection d.es aliments;' 

b) d 1 accepter, à compter du 1er décembre 1975, pour mise à 1 a retraite ,pol!lr raisons 
de santé, la démission de M~ Laurent Lafrance, inspecteur de la sant~ publique 
au service de JI assainissement de J1' air et de JI inspection des aliments. 

Après avo1ir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

de nommer, pour la période du 1er mars au 31 aotJt·1976, M. Amédée Pruneau à la 
fonction de conseiller technique à titre auxiliaire au bureau de transport métropo
litain, au taux de $85.00 par jour·de tr:avail de 6 3/4 heures. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

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

a) de réintégrer, à compter du 7 novembre 1975, à JI emploi de sténodactylo au 
bureau de transport métropolitain, Mme Francine Laurendeau, assignée tempo
rairement à JI emploi de sténosecrétaire audit bureau, en vertu de la résolution 
75-1269 de ce comité en date du 11 septembre 1975. 

b) d 1 accorder, à compter du 1er décembre 1975, à 

MM. Christian Megelas, 
Jean-Yves Thibault et 
Jean-Pierre Perreault, 

respectivement ingénieurs et surveillant de travaux au bureau de transport métro-
. politain, une allocation mensuelle de $64.50 pour JI usage de leur automobile 
dans l'exercice de ·leurs fonctions, ces derniers devant touteféis se conformer aux 
exigences des articles 30 et 32 des conventions collectives de travail des ingénieurs 
et des fonctionnaires, selon le cas.· 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

il 
'.___) 

~ .. J' ' ' 
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75-1689 

RESOLU: 
75-1690 

75-1691 

le 20 novembre 1975 
489 

c) d'aut-oriser MM. Roger Boulé .et Jean-louis Beaulieu, respectivement ingénieur et 
architecte au bureau de transport métropolitain, à effec-tuer, les 20 et 21 novembre 
1975, une visite d'inspection à Hamilton, Ontario, aux usines de la compagnie 
Westinghouse_:.Candda Ltd., adjudicataire du contrat 602-MS-74; de mettre à cette 
fin une somme de $350 à la disposition de M. Boulé, chargé de ce déplacement, ce 
dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION:· compte 22-VII -transport et communications. 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M.· Roy North à l'emploi 
d'analyste en informatique classe 1 au service d'assainissement des eaux, au traite
ment annuel de $16,400. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, aux condi
tions prévues à 1' annexe "G" (fonctionnaires temporaires) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

b) d'autoriser une dépense additionnelle de $3,000 pour les déplacements à être 
effectués par les:employés du service d'assainissement des eaux désignés à cette 
fin, pour participer à des sessions d'études avec le personnel de la firme d' ingé
nieurs Metcalf & Eddy Inc .• dont les bureaux sont situés à Boston, le tout confor
mément à la résolution 74-82 de ce comité en date du ·24 janvier 1974. 
lMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications. 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
directeur du service d'assainissement des eaux, i 1 est 

RESOLU: a) d'accorder, à co~pter des 10 et 17 novembre 1975 respectivement, à 
75-1692 

RESOLU: 
75-1693 

MM. Claude Boisvert et 
Gu:y:boiselle, 

technologues au service d'assainissement des eaux, une allocation mensuelle de 
$64.50 pour. l'usage de leur automobile dans l'exercice de leurs fonctions, ces 
derniers devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 32 de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires. 

b) · d'accorder, à compter des dates ci-dessus mentionnées, à MM. Boisvert et Loiselle 
une allocation additionnelle de $2.00 pour chaque jour durant lequel ils auront à 
transporter dans leur automobile des instruments-nécessaires à Pexercice de leurs 
fonctions. 

IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

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

d'accepter, à compter du 15 novembre: 1975; la démission de M. Gi Iles Latour, préposé 
à la planification au service de planification. 
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RESOLU: 
75-1694 

RESOLU: 
75-1695 

RESOLU: 
75-1696 

75-1697 
cf. 

76-88 

75-1698 

RESOLU: 
75-1699 

le 20 novembre 1975 

, Sur recommandation du Consei 1 de sécurité 
publique, il est 

a) de nommer, pour unepéri'ode n'excédantpas deux (2) mois à compter du 13 
novembre 1975, Mme Monique Grignon à Jlemploi de sténodactylo à titre 
auxiliaire au Conseil de séèurifê publique,' au 'taux horaire de $3.55. 

b) de nommer;, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 10 
novembre 1975, Mlle Gisèle Demers à l'emploi de commis grade 1 à titre 
auxiliaire au Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $2.92. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers. 

Il est 

d'autoriser le paiement du corripte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Tai Ile fer, 
avocats, au montant de $604.80, pour ~servi ces professionnels rendus en rapport 
avec !''examen de la loi de 11 Expropriation - réserves poùr fins publiques. 
'IMPUTATION: autres dépenses- services profession'nels. 

, Sur recommandation de 11 avocat de la , 
Communauté, i 1, est 

a) d'autoriser le paiement d'une somme' de $269.85 à 'Mes De Grandpré, Colas 
et Associés 11 en fiducie 11 et d' uhe somme de $107.50 à Mes De Grandpré, Colas 
et Associés, procureurs du demandeur, en règlement final hors cour de la cause 
C.P.M. 02-005154-75- Paolo Capizzi -vs-' Communauté urbaine de Montréal, 
Claude Chagnon, John AlexanderMc Donald et Lauree Gaudet Mc Donald. 
IMPUTATION: autres dépensés.;. dépenses imprévues d'administration. 

' 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $1,184.50 à Mes De Grandpré, Colas 
et Associés "en fiducie" et d'une somme de $289.45 à Mes Dè Grandpré, Colas 
et Associés, procureurs de la demdnderesse, en règlement final hors cours de la 
cause C. P. M. 02-019192-75 - N. G. Va liquette Lfée -vs- Communauté 
urbaine de Montréal et Jecm-Ciaupe Cantin. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

c) d'autoriser le paiement d'une somme de $,594.00 à Thé Great Eastern lnsurance 
Company et d'une somme de $172~75à Me Claude 'Guérin~ c.r., procureur de 
1 a demanderesse, en règ 1 ement final hors cour 'de 1 a cause C ~ P. M. 02-039891-7 4 -
Great Eastern lnsurance Company -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses ... dépenses imprévues d'administration. 

~ -·-·---- -·-·- -·----
, Sur recommandation du trésorier et vu l'article 2250 

du Code civil de la province de Québec; il est 

de porter au revenu de la Communauté la somme de $108.12 représentant des coupons 
d'intérêts sur obligations de l'ex-Commission métropolitaine de Montréal et de 
l'ex-Corporation de' Montréal métropolitain, lesquels n'ont pas été réclamés depuis 
plusieurs années et sont échus depuis plus de cinq (5) ans~ Toutefois, advenant une 
réclamation éventuelle, la Communauté devra, en dépit de cette procédure, payer 
cette dette en vue dé maintenir son crédit ét sa bonne renommée. 

D 

:"-l 

~J 

0 
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RESOLU: 
75-1700 

cf. 
76-31 

75-1701 
cf. 

76-1254 

75-1702 
cf. 

76-625 
76-949 

75-1703 

Dl 
l 75-1704 

D ' 1 

' 
1 

75-1705 

75-1706 

RESOLU: 
75-1707 

cf. 
76-375 

le 20 novembre 1975 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropo 1 i tain, i 1 est 

491 

· a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
public d'offres pour la construct·ion du tronçon Namur-Piamondon du prolongement 

·vers le·nord-ouest de la ligne de métro no·2 (contrat 139), selon les plans et le 
cahier des charges soumis par ledit directeur-avec son rapport à ce sujet en date du 
14 novembre 1975. 

b) · d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain. à retenir les services 
de la firme d'ingénieurs-conseils Lagacé, Robitaille, Lefrançois pour procéder à 
des études sur le traitement acoustique des postes de ventilation du prolongement 
de la ligne de métro no 1 vers· JI est afin d'en réduire le bruit, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $3,000 à cette fin.· 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

c) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir les services 
du Groupe Electronique de 1' Université· de Sherbrooke pour procéder à une étude 
relative à la réalisation de circuits logiques de la sonde de pression devant entrer 
dans le système de surveillance de la pression d'air des pneus porteors des véhicules 
·du métro en vue de la fabrication des prototypes destinés :à' équiper un élément pour 
fins d'essais, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $15,500 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B- honoraires. 

d) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 4S 8096 aù montant de 
$3,635,955.08 émis par l'Indemnité Compagnie Canadienne, en remplacement 
du dépôt de $250,000 fait par J ~G. Fitzpatrick Construction Ltd., relativement 
au contrat qui lui a été accordé pour 1' exécution de tous les travaux nécessaires 

à la construction, à ciel ouvert, de la station de métro LaSalle et des structures 
s'y rattachant (contrat 145); 

e) d'accepter provisoirement, à compter du 7 octobre 1975, les travaux exécutés 
par Charles Duranceau Limitée, relcftivement à la construction du garage Angrignon 
et travaux connexes, situé à l'extrémité nord-est du parc Angrignon (contrat 124). 

f) d'ac~epter provisoirement, à compter du 24 septembre 1975, le contrat 127 relatif 
à la fabrication, la fourniture et la livraison de cintres métalliques et leurs pièces 
accessoires,. ainsi que des ét'résillons et leurs écrous dèstinés à ·supporter la votJte 
des tunnels percés dans le roc, et· d'autoriser le trésorier à remettre à l'entrepreneur 
Quebec Tools & Machine Works Ltd. le dépôt de $25;000 qu'il a fait concernant 
ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur ce montant, à compter du 19 juillet 
1973. 

g) d'accepter définitivement, à compter du 7 novembre 1975, le contrat pour la 
construction du tronçon Préfontaine-doliette de la ligne de métro no 1 vers l'est, 
sous les rues Hochelaga et Boyce, d'un point sis à l'ouest de l'intersection des 
rues Hochelaga et Montgomery jusqu'à un point sis à l'ouest de l'intersection de 
la rue Boyce et du boulevard Pie IX (contrat 108), et d'autoriser le paiement à 
Spino Construction Cie Ltée de la retenue de garantie au montant de $232,188.73 
faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 27 
septembre 197 4 . 

________ "!""'" _____ _ 

·Sur recommandati·on du· directeur du bureau de 
transport métropolitain; il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Brown Boveri (Canada) Limitée, le contrat pour 
1' étude, la fabrication, la livraison, l'installation et les essois et la mise au point des 
équipements des postes de redressement pour le prolongement nord-ouest de la ligne 2 
du métro (contrat 410-Ml-75), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $4,789,504, 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: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction des 

prolongements du métro - (règlement 22 modifié). 
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RESOLU: 
75-1708 

cf. 
76-35 

75-1709 

75-1710 

RESOLU: 
75-1711 

RESOLU: 
75-1712 

le 20 novembre 1975 

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

a) d'autoriser le directeur du service' d'assainissement des eaux à procéder à un 
appel public d'offres pour des travaux-de forages et de sondages sur le terri
toire de la Communa.uté (contrat 3Q56), selon le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en dateDdu 17 novembre 1975. 

b) d'approuver les travaux d' installaition de conduites d'aqueduc et d'égout uni- 0 
taire, à être exécutés par la ville:de Montréal aux endroits suivants, ces travaux !, ·.· 

n'ayant aucune incidence intermünicipale : 

- avenue Clément-Ader, entre 1' avenue René-Descartes et le boulevard 
Maurice-Duplessis; 

- rue 135-195, entre l'avenue Clément-Ader et la rue 134-965; 

- rue 134-965, entre la rue 135-195 et l'avenue Blaise-Pascal. 

c) d'approuver les travaux d' installdtion de conduites d'égout pluvial à être 
exécutés par la vi Ile de Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipàle : 

- boulevard Lalande, de la limite entre les villes de Roxboro et Pierrefonds, 
à la rue Lucerne; 

- rue Dollard, entre le boulevard Lalande et un point situé à environ 300 pieds 
au nord; 

- dans une servitude ·grevant une partie des lots 33 et 34, entre la rue Dollard D 
et la rivière des Prairies. ( • 

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

de mettre à la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique une 
somme additionnelle de $222~97 pour lia.réimpression, par Les Presses Elite, de 500 
pochettes d'information. 
IMPUTATION: promotion et développement industriels.- transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'effectuer les virements de crédits sui:vants au budget du Consei 1 de sécurité publique 
pour l'année 1975 : 

DE: 

Service de police 

A: 

Traitements réguliers -civils 
Surtemps -civils 
Achat d'équipement 

Conseil de sécurité publique· 

$10,000 
2,500 
1,200 $13,700 

D . 
. 
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RESOLU: 
75-1713 

RESOLU: 
75-1714 

Traitements réguliers· 
Surtemps 
Achat d'équipement 

. - - - - - -· ·- - - - - - - - . -

le 20 novembre 1975 

$10,000 
2,500 
1,200 $13,700 

493 

Soumise la résolution CS-75..;.573 du Conseil de sécurité 
publique en date du 12 novembre 1975 priant le comité exécutif de reconsidérer sa 
décision prise en vertu de la résolution 75-1395 en date du 2 octobre 1975, et d'accor
der à McEwen Uniform (Canada) ltd. le contrat pour la fourniture d'uniformes pour le 
service de police, selon l'appel d'offres·2269; 

11 est 

de maintenir la décision prise par ce comité en vertu de sa résolution 75-1395 en date 
du 2 octobre 1975 à 1' effet de rejeter les soumissions reçues relativement à 1 'appel 
d'offres 2269 pour la fourniture d'uniformes pour le service de police. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour la construction de la station de métro 
Côte Vertu : 

a) de décréter 1' acquisition, à 1' amiable ou par voie d'expropriation, avec prise de 
possession préalable, de deux emplacements situés au nord-ouest du chemin de la 
Côte Vertu et du boulevard Décarie, dans la vi Ile de Saint-Laurent, le tout tel 
que ci-après décrit : 

O'i Plan C-1-222-207-1 (lettres AFGDEA) daté du 24 avri 1 1975. 
! Emplacement formé d'une partie du lot 242-677B du cadastre officiel de la 

0 1 

> 

' 

Paroisse de Saint-laurent. 

Plan C-1-222-207-2 (lettres BCGFB) daté du 24 avril 1975. 
Emplacement formé d'une partie du lot originaire 242 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Saint-Laurent. 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de transport métro
politain de la Communauté par M. Julien Lacroix, arpenteur-géomètre, et sont 
identifiés par le secrétaire général; 

b) d'offrir à la ville de Saint ... Laurent de procéder elle-même à ces expropriations par 
prise de possession préalable, avec 1 'obligation de transporter gratuitement à la 
Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à la construction de la station 
de métro Côte Vertu; 

A défaut par la ville de Saint-.Laur.ent d'accepter 1 'offre 
précitée dans les trente (30) jours de sa réception, IL Y A LIEU DE RECOMMANDER 
EGALEMENT 

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

d) d'autoriser une dépense de $40,673.05 aux fins de l'indemnité à payer pour 
1 'acquisition susdite, à être parfaite par le comité exécutif s' i 1 y a 1 ieu. Cette 
dépense devra être annulée si la ville de Saint-Laurent donne suite à 1' offre précitée. 

IMPUTATION: $40,673.05 sur le solde des crédits votés par le Conseil pour les 
prolongements du réseau existant du métro (Règlement 22 modifié). 
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RESOLU: 

le 20 novembre 1975 

Soumis à"-1 comité exécutif le document suivant : 

Rapport du commissaire è:l l'évaluation en date du 14 novembre 1975 è:l l'effet 
d'aviser le .comité exécutif que les révisions des rôles d'évaluation foncière 
des municipalités de la Communauté, <:!l'exception de la ville de Montréal, 
avaient été déposées au bureau des greffiers de ces municipalités è:l la date plus 
haut mentionnée;.· 

Il est 

de déposer ce document aux archives~ 

Le comité .exécutif.poursuit l'étude qu'il a entreprise 
è:l ses séances des 16, 23, 30 octobre et 6 novembre 1975, relativement au projet de 
règlement intitulé : · 11 Règlement no établissant un schéma d'aménagement". 

Advenant 12:15 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 75-1672 <:!75-1714 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une è:l une . 

~·u~~ 
Lawrence Hanigan, préstdent ·Gérard Duhamel, secrétaire général. 

D . 

,]·; 
; . 
l 

·o~ •. 

1 • 

i 1 

! ! 
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RESOLU: 
75-1715. 

RESOLU: 
75-1716 

PROCES-VERBAL 

·de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à P Hôtel de Ville de Montréal, le 26 novembre 1975, à 19:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

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

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

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

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

M. Fern~:md Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pierre Loran ge, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Reussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

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

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhame 1, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Louis Lacasse, agent d'administration. 

495 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-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 les procès-verbaux des séances du 
comité exécutif tenues les 6 et 13 novembre 1975. 

·Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 268; 

Il est 

d'en .autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues 
d'administration. 
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RESOLU: 
75-1717 

RESOLU: 
75-1718 

RESOLU: 
75-1719 

le 26 novembre 1975 

. Soumisès: les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : . 

liste 182 
liste 182-A 
liste 182-B 
liste 182-C 
liste 182-D 

- comptes CSP 12H30 à CSP 12298 inc. 
- comptes CSP 12299 et CSP 12303 à CSP 12407 inc. 
- comptes CSP 12301, CSP 12408 et CSP 12409 
- ratifications CSP: R-73 à CSP R-78 inc. 
-.compte CSP 12471 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésod~r pour paiement, à l'exception du comptes 
CSP 12388 qui est annulé. 
IMPUTATION: liste. f82-B- budget d,u Conseil de sécurité pour l'année 1974 

listes 182, 182..:.A, 182.:..c et 182-D- budget du Conse.il de 
1 • 

sécurité pour l' année '1975 . 

. Sur reco"'mandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

a) d'accorder, à compter du 20 nove:mbre 1975, à M. Jean Denis, enquêteur grade 
2 au service c;Jl ~valuation, .une al location mensuelle de $18 en remboursement 
de dépenses encourues darls l' ~)(erci ce de ses fonctions. 
IMPUTATION: évçrluation- traitements réguliers. 

b) d'accorder à M. Gérald Borduas, enquêteur grade 2 au service d'évaluation, 
une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage de son automobile dans l'exer-

cice de ses fonctions, ce dernier qevant toutefois se conformer aux dispositions :0·,,.'·.·. ·. 

de l'article 32 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- tra~spo~t et communications. 

' 

c) de continuer à verser audit M. Bondues, l'allocation mensuelle de $18 qu'il 
reçoit présentement en remboursem;ent de dépenses encourues dans l'exercice 
de ses fonctions. 

d) de MODIFIER le paragraphe b) de 1la :résolution 75-1266. de ce comité en date 
du 11 septembre 1975accordant u~e ttllocation d'automobile à M. Guy Ménard, 
examinateur de bâtiments grade 1 0u kervice d'évaluation, en y remplaçant le 
montant de "$64.50" par celui de "$.84.50" •. 

i 1 est 
Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

1 ' ' • 

a) de prolonger, pour une période n' exqédant pas deux (2) mois, l'engagement de 
Mlle Marie_Carbonneau à l'emploi_; d~ commis grade 1 à.titre.au?<iliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $'2. 92. 

b) de nommer, pour les périodes ci -après mentionnées, les personnes dont les noms 
suivent à titre auxiliaire au service d~ évaluation, à l'emploi indiqué en regard 
de chacun d'eux, au taux horaire de '$2. 92 : 

Noms 

Constantineau, Francine 
Deschamps, lat.Jrette 
Goulet, Nicole · 
Théorêt, Jacque li ne 

cornmis grade 1 
dactylo 
cotnmis grade 1 
dactylo 

IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

Périodes 

4 mois 
4 mois 
5mois 
4 mois 

D ' 
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RESOLU: 
75-1720 

75-1721 

RESOLU: 
75-1722 

75-1723 

75-1724 

RESOLU:. 
75-1725 

RESOLU: 
75-1726 

1 e 26 novembre 1975 

Sur recommcmdation du directeur du service de 
l'assainissement de Jt air et de l'inspection des aliments·, H est 

497 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, Mlle Diane Cousineau 
· à 1' emploi de sténodactylo à titre auxi li aire à la division ·de l'inspection des ali

ments du service de l'assainissement de· l'air et de l' irispec'tion des aliments, au 
taux horaire de $3.55. 
IMPUTATION: inspection des aHments- traitements réguliers. 

b) d'annuler, à compter du 18 novembre 1975, l'allocation mensuelle accordée à 
M. André Boisvert, aide-technique de laboratoire au service de l'assainissement 
de l'·air et de l'inspection des aliments, pour l'usage de son automobile dans 
l'exercice de ses fonctions. 

- - - ..:. - - - - - ·- - - - - .... 

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

a) de porter à $60.00 par jour de travail de 6 3/4 heures, le traitement accordé 
à M. André Davidts, conseiller technique au bureau de transport métropolitain. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) d'accorder,· à compter du 1er décembre 1975, à M. Michel Marchand, surveillant 
de travaux au bureau de transport métropolitain, une allocation mensuelle de $74.50 
pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant 
toutefois se conformer aux exigences de l'article 32 de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires.· 
IMPUTATION:·· compte 22-VJJ -transport et communications. 

c) d'autoriser MM. Kazimierz Slaboszewicz et Antonio Dumais, ingénieurs au bureau 
de transport métropolitain, à se rendre à Paris, pour une période d'environ deux 
semaines au cours du mois de décembre 1975, pour une visite d'inspection aux usiaes 
de la compagnie C.I. M~T. i sous-traitant de la compagnie Bombardier, adjudicataire 
du .contrat 707-MR-73; de mettre à cette fin une somme de $3,600 à la disposition 
de M. Slaboszewicz, chargé de ce déplacement, ce· dernier devant, à son retour, 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

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

d'autoriser MM. Jean Dumontier, Patrice Gauthier et Robert Gorse, respectivement 
architectes et préposé aux normes au bureau de transport métropolitain, à se rendre à 
Toronto le 3 décembre 1975, dans le but d'étudier les aménagements de surface des abords 
des stations de métro de cette ville; de mettre à cette fin une somme de $360 à la dispo
sition de M. Dumontier, chargé du groupe, ce dernier devant, à son retour, transmettre 
au trésorier les pièces jus ti fi catives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VJJ -transport et communications. 

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

de conférer à MM. Michel C~té et Daniel Dockstader, respectivement dessinateurs 
grade 2 et grade 3 11 temporaires" au service d'assainissement des eaux, le statut de 
"fonctionnaires", ces derniers ·n'étant plus, en conséquence~ assujettis aux conditions 
prévues à l'annexe "G" de la convention collective de travail des fonctionnaires, et,, 
ce, à compter du 27 novembre 1975. 
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RESOLU: 
75-1727 

RESOLU: 
75-1728 

RESOLU: 
75-1729 

RESOLU: 
75-1730 

RESOLU: 
75-1731 

le 26 novembre 1975 

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

de réintégrer, à compter du 9 décembne 1975, à son:, emploi de sténodactylo au 
service d'assainissement des eaux, Mme Lise Quesnel, assignée temporairement à 
l'emploi de sténosecrétaire audit servi1ce en vertu de la résolution 75-1233 de ce 
comité en date du 4 septembre 1975. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

---------------
Sur recommandation du directeur· du service 

d 1 assainissement des eaux, il est 

d 1 accorder, à compter du 27 novembre 1975, à M. Sam ir Kik, ingénieur groupe 2 
au service d'assainissement des eaùx, une allocation mensuelle de $64.50 pour 
l'usage de son automobile dans l' exer~i ce de ses fonctions, ce dernier devant toute
fois se conformer aux dispositions de J• 1 a~ticle 30 de la convention collective de 
travail des ingénieurs. 1 

IMPUTATION: compte 27-VII- transpoh et communications. 

Sur recoh:l~andati on du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est· · 

de nommer, pour une période n 1 excédcmt pas six (6) mois à compter du 17 novembre 
1975, Mlle Sylvie Bernier à !•emploi dle sténodactylo à l'Office d'expansion écono
mique, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision 

0 

contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à :

1

':,j·, 

!•expiration de cette période, permanénte, à compter de la date d'entrée en fonction 
de cette employée, pourvu que le dire(:teùr dudit Office ait préalablement fourni au 
secr-étaire général une approbation écdfe de cette permanence. Pour obtenir sa perma
nence, cette employée devra satisfair~ aux exigences de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971 cpncernant lex examens médicaux. 
IMPUTATION: promotion et développ/pment industriels- traitements réguliers. 

Après avoir pris connaissance de la résolution 
CS-75-589 du Consei 1 de sécurité publlique, i 1 est 

d • accorder un congé sans solde à M. E;ugène Houde, administrateur des ressources 
humaines au Conseil de sécurité publiqf,Je, pour la période du 24 novembre au 5 
décembre 1975 inclusivement; M. Houde devra toutefois rembourser à la Caisse de 
retraite, pour tout le temps que durera son absence, tant sa cotisation que celle de la 
Communauté . 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
i 1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Johanne Giasson à 
l'emploi de commis grade 1 au Conseil: de sécurité publique, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi. A moirils de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d1 en:trée en fonction de cette employée, pourvu que 
le secrétaire du Conseil de sécurité ait. préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanènce. Pour obtenir·sa permanence, cette employée 
devra satisfaire aux exigences de la ré~olution 1005 de ce comité en date du 25 novem
bre 1971 concernant les examens médic'aux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers. 

---------------
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RESOLU: 
75-1732 

RESOLU: 
75-1733 

75-1734 

75-1735 

le 26 novembre 1975 
499 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 17 novembre 1975, à l'emploi de commis 
principal au Conseil de sécùrité publique, M. Georges Flanagan, actuellement 
dactyloscopiste au service de police; le traitement annuel de cet employé devra 
être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa· 18.09 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires. 

b) de nommer en permanence, ·er compter du 20 octobre 1975, conformément aux dispo
sitions de l'alinéa 18.06 g) 'de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
à l'emploi de commis grade 2 au Conseil de sécurité publique, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi, Mlle Suzanne Long, commis grade 1 au service de 
police, et assignée temporairement audit emploi de commis grade 2 au Conseil de 
sécurité publique. 

c) de nommer en permanence, au Conseil de sécurité publique, à ses titre et traitement 
actuels, M. Pierre ·Fontaine, présentement commis gradé 2 au service de police 

IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers. 

·Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer èn permanence, à l'emploi de commis grade 2 au Consei 1 de sécurité 
publique, 

Mlle Danielle Bruneau et 
M. -Serge Dyotte, 

actuellement dactylo et aide-technique de laboratoire au service de l'assainissement 
de l'·ai·r et de l'inspection des aliments; le traitement annuel de ces employés devra 
être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 18.09 de la convention collec-
tive de travail des. fonctionnaires. . 
IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers.· 

b) de nommer, pour une· période n'excédant pas deux (2) mois à ·compter du 24 
novembre 1975, 

c) 

Mlle Ni cole Lemay et 
M. Jean-Pool Turbide 

aux emplois respectifs de dactylo et de commis grade 1 à titre auxiliaire au Conseil 
de sécurité publique, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers. 

de nommer, pour Y,ne période n'excédant pas six (6) mois à compter du 24 novembre 
1975, sauf lorsque autrement mentionné, les personnes dont les noms suivent au 
service de police, à l'emploi indiqué en regard de chacun d'eux, au traitement 
annuel minimum attaché à chacun de ces emplois : 

Noms: 

Bayard, Christiane· 
Bisson nette, Rachel· 
Bouchard, Carole 

· Boudreau, Monique 
Brodeur, Micheline 
Cambron, Christiane 

Emplois 

dactylo 
commis aux renseignements 
commis grade 1 
dactylo 
dactylo· 
commis grade ·1 
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75-1736. 

RESOLU: 
75-1737 

d) 

Noms 

Corbeil, Carole 
Cossette, Suzanne 

De mers, Franc;;oi se 
Deschênes, ·Serge 
Desjardins, Marguerite 

Groleau, Madeleine 

Hovington, France 

Lanie 1, Marjolaine 
Lebel, Dominique 
Masson, Jean-Paul 

Nguyen, Hoan 
Patenaude, Nicole 
Plamondon, Monique 
Roussin, Denis 

le 26 novembre 1975 

Emplois 

dactylo 
sténodactylo 
(a/ c du 13/ll/75) 
commis auxrenseignements 
commis aux renseignements 
commis aux ·rense-ignements 
(date indéterminée) 
sténodactylo 
(a/c du 17/11/75) 
commis aux renseignements 
(date indéterminée) 
comm:ts grade 1 
commis grade 1 
téléphoniste (police) 
(a/c du 17/11/75)-
commis grade 1 
commis grade 1 
dactylo 
commis aux renseignements 

A moins de décision contraire au ~ours de la période ci -dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expi',ration de cette période, permanentes, à 
compter de la date d'entrée en fo1;1ction de ces employés, pourvu que le secré
taire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces perrrianehces. Pour obtenir leur permanence, ces 
employés devront satisfaire aux exîgences de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux, à l'exception de 
Mlles Bayard, Bouchard, Cambroni.et Cossette, Mme Groleau et M. Masson qui 
ont déjà subi avec succès l'examen médical prescrit. De plus, Mme Groleau 
et M. Masson devront se conformet aux dispositions de l'alinéa 15.03 de la 
convention collective de travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION: service de police; traitements réguliers- dvils. 

de nommer, pour une période n' e~cédant pas le 25 février 1976 ~·à l'emploi de 
1 • 

commis grade 1 au service de poliee, au traitement annuel qu'elle reçoit présen-
tement, Mlle Ginette Trahan, actGellement dactylo temporaire audit service. A 
moins de décision contraire au couirs de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter 
de la date d'entrée en fonction dei cette employée, soit le 25 aotJt 1975, pourvu 
que le secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de bette permanence. Pour obtenir sa permanence, 
cette employée devra satisfaire au* exigences de la résolution 1005 de ce comité 
en' date du 25 novembre 1971 conc~rnant les examens médicaux. 
IMPUTATION: service de police l. traitements réguliers- civils. 

" Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 24 novem
bre 1975, à l'emploi de commis a~x renseignements au service de police, au 
traitement annuel minimum attaché: à cet emploi, Mme Lise Renaud, présentement 
sténodactylo au service des affaires sociales de la ville de Montréal. A moins de 
décision contraire au cours de la p~riode ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette :période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette emplbyée, pourvu que le secrétaire du Conseil de 
sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. 

:o~_-. 
1 • 

Dl_·_. 
1 . 

1 . 

D 
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RESOLU: 
75-1738 

RESOLU: 
75-1739 

RESOLU: 
75-1740 

RESOLU: 
75-1741 

le 26 novembre 1975 501 

Cependant, Mme Renaud devra signer et livrer au soussigné la formule d'acceptation 
de transfert des emp 1 oyés de 1 a vi Ile de Montréal à 1 a Communauté, approuvée par 
la résolution 72-243 dèce comité en date du 13 avril 1972. 

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

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

de nommer en permanence, à compter du 17 novembre 1975, au service de police, à ses 
titre et traitement actuels, Mlle Louise Taillefer, présentement commis grade 1 au Conseil 
de sécurité publique. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers.:.. civils. 

St1r recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter du 24 novembre 
1975, 

b) 

MM. Paolo Andreetti 
Gérard Gill 

à JI emploi de photographe à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire 
de $4.92. 

de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 24 novembre 
1975, Mlle Rachel Fournièr .à l'emploïde cominis grade 1 à titre auxiliaire au service 
de police, au taux horaire de $2.92. 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
i 1 est 

a) d'accepter, à compter du 14 octobre 1975, la démission de M. Jacques Martin, 
commis grade 2 au Consei 1 de sécurité publique. 

b) d'accepter, à compter du 25 octobre 1975, la démission de Mlle Gisèle Charpentier, 
sténodactylo au Consei 1 de sécurité publique. 

·Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de mettre ·fin, à compter du 5 novembre 1975, à l'engagement de Mme Marie-Claude 
Wiznycia, dictaphoniste grade 1 au service de police. 
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RESOLU: 
75-1742 

RESOLU: 
75-1743 

75-1744 

le 26 novembre 1975 

·Soumise une résolution de la Commission de transport 
en date du 26 novembre 1975 autoriscmit le virement de ·crédits suivant au budget de 
ladite Commission pour l'année 1975 :; 

DE: 

A: 

Dépenses contingentes 
Service du génie 

Dépenses pour achat et 
amélioration d'équipements 

Il est 

d'approuver ce. virement de crédits. 

$ 1,072 
$93,345 $94,417 

$94,417 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

a) d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la trésorerie pour 
l' année 1975 : 

DE: 

Trésorerie et comptabilité -
services professionnels et admiriist~atifs 
traitements réguliers 
location, entretien et réparations· 

A: 

Trésorerie et ·compta bi li té -
transport et communications 
biens non durables 

Trésorerie - section de la paie -
services professionnels et administliatifs 

$10,000 
23,000 
10,000 

$ 2,000 
1,000 

40,000 

$43,000 

$43,000 

b) d'effectuer le virement de crédits:suivant au budget de la Communauté pour 
l'année 1975 : 

DE: 

Autres dépenses -dépenses imprévi.Jés d'administration $20,000 

A: 

Contributions de l'employeur - paiements forfaitaires 
au départ · · · . $2à,boo 

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

D 

n i....,___;,.t 

D ' 

. 
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RESOLU: 
75-1745 

cf. 
76-373 

RESOLU: 
75-1746 

RESOLU: 
75-1747 

cf. 
76-283 

RESOLU: 
75-1748 

75-1749 

le 26 novembre 1975 

de mettre à la disposition du directeur du service de P·assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments·uriesommede $12,000 pour l'achat d'un camion et d'une 
automobile pour les besoins de ce service. 

503 

IMPUTATION: virement de: lutte contre la pollution de l'air- traitements réguliers 
à: lutte contre la pollution de l'air- achat d'équipement. 

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

d'accorder au seul soumissionnaire, John A. Biewer (Canada) Limited, le contrat pour 
l'ignifugation sous pression des tro.ttoirs de manoeuvre en bois destinés aux prolongements 
du métro (contrat 925-V26-75), aox;piixpe sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $53,480, selon les plans et le cahier des charges préparésà 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 

des prolongements du métro (Règlement 22 modifié). 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Constructions Joutel lnc., le contrat pour 
l'exécution de travaux de forages et de canalisation d'incendie sur le réseau du métro 
de la Communauté {contrat 311-Ml7-75), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $1,417,750.25 et selon les plans et cahiers des é:ha'rges préparés à ce 
sujet par le bureau de transport métropolitain et d'autoriser lé secrétaire général à signer 
le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: - jusqu'à concurrence de $1,144,280.25: · 

sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro (règlement 22 modifié); 

- jusqu' à concurrence de $273,470 : 
à être recouvré de la CTCUM sur production de factures payables 
dans les;: dix (1 0) jours. 

---------------
-Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain, i 1 est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 17 octobre 1975, les travaux exécutés par 
Grégoire Généreux et Associés Ltée pour le gazonnement de la cour de l'Ecole des 
Métiers, sise au sud de la rue Hochelaga, entre lès rues Darling et Davidson, et 
travaux divers (contrat 161), et d'autoriser 1 e trésorier à remettre audit entrepreneur 
le dépôt de $2,500 qu'il a fait concernant ce èontrat, plus lès intérêts au taux légal 
sur ce montant, à compter du 28 août 1975. 

b) d'autoriser une dépense additionnelle de $10,000 pour l'utilisation des services 
des spécialistes de l' Ecole Polytechnique de Montréal, pour la construction de 
programmes traités par ordinateur ainsi que pour l'utilisation dudit ordinateur, con
formément à l'entente intervenue le 28 juin 1972 entre l'Ecole Polytechnique de 
Montréal et la Communauté urbaine de Montréal. 
1 MPUTATIO N: compte 22-X - activités diverses. 

- -· - ·- - - - - - - - - - - -
Sur recommandation du directeur du service 

d'assainissement des eaux, i 1 est 
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RESOLU: 
75-1750 

75-1751 

RESOLU: 
75-1752 

RESOLU: 
75-1753 

le 26 novembre 1975 

a) d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du fonds d'administration 
du service d'assainissement des ea,ux pour Pannée 1975 : 

b) 

DE: 

Projets municipaux d'aqueduc et cf égouts 
et contrôle des déversements industriels -
intérêts sur emprunts temporaires du règlement 21 

A: 

Projets municipaÙx d'aqueduc et d'égouts 
et contrôle des déversements industriels -

services professionnels . . 
location, entretien et réparbtions 

$15,625. 
6,000 

$21,625 

$21,625 

de mettre à la disposition du direc~eur du service d'assainissement des eaux une 
somme de $200,000 ai.J compte 27-fVl-A- traitements et gages. 
IMPUTATION: solde disponible dbs crédits votés par le Conseil pour dépenses 

capitales relative~ au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté (règlement 27). 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire; Warnock Hersèy Services Professionnels Ltéè, 
le contrat pour le programme d'analys~ des eaux industrielles (contrat 10504), aux 

1 

prix de sa soumission, soit au prix total! approximatif de $15,625, selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet par le servide d'assainissement des eaux, et d'autoriser le 
secrétaire général à signer le contrat q~i sera préparé à cet effet par ledit service. 
IMPUTATION: Projets municipaux d' dqueduc et d'égouts et contrôle des déversements 

industriels -services p~ofessionnels. 

Sur recor11mandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) de transmettre au directeur des seryices de protection de l'environnement du 
Québec, le rapport du directeur dL. service d'assainissement des eaux de la 
Communauté intitulé: "Plan diredteur de l'intercepteur sud, de Senneville à 
la limite est de laSalle", volumes! 1 et 2, avec les documents qui y sont 
annexés; 

b) de prier le directeur des services de protection de l'environnement du Québec 
d'approuver le plan directeur de Il intercepteur sud, de SennevHie à la limite 
est de LaSalle, et d'aviser les mu~icipalités concernées de la décision qui aura 

~ ... nj.· l : 
' ' 
1 :, 

n u 

été prise en leur mentionnant que les projets d'égout soumis devront, pour obtenir 
l'approbation de la Communauté eit des servi ces de protection de l'environnement, n 
être conformes audit plan directeur de la Communauté et à ses révisions approuvées, ilJ, , 

s'il y a lieu. 

Soumis au; comité exécutif le document suivant : 

Résolution de la Commi~sion municlipale du Québec en date du 17 novembre 1975 
relative aux modifications des évaluations totales 1975 (Loi sur l'évaluation 
foncière, article 118); 
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RESOLU: 

le 26 novembre 1975 

Il est 

de déposer ce document aux archives. 

Advenant 19:30 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 75-1715 à 75-1753 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles !•avaient 
été une à une. 

4~ ;J-4~ 0 .c_ 

505 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

. r 
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RESOLU: 
75-1754 

PROCES-NERBAL 

de la séance du comité exécutif de la c
1

· ()mmunauté urbaine. de Montré.al, tenue 
à l'Hôtel de Ville de Montréal, le 3 décembre 1975, à 19:00 heures. 

SONT P~ESENTS .: 

M. Lawr~nce Han igon, président, 
comiité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierr~ DesMarais Il, vice-président, 
ma ir~ de la vi lie d 1 Outre mont, . 

M. Gérckd Ni ding, président, 
comi:té exécutif de la 
villel de Montréal, 

M. Yvon Lam arre, 
membre du comité exécutif 
de la vi lie de Montréal, 

M. Fermmd Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de Id ville de Montréal, 

M. Pierre Lorange, 
mem~re du comité exécutif 
de Id ville de Montréal, 

M. Ernest Roussille, 
membre du comité exécutif 
de lq vi lie de Montréal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de la vil le de Saint-Laurent, 

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

M. Berncl!rd Benoit, 
mair~ de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérdrd Du ha me 1, 
secrJtaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGAU.EMENT PRESENT : 

M. JeanrPierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

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

Cette séahce est tenae sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Com\nunauté urbaine de Montréal. 

11 est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du 
comité exécutif tenue le 20 novembre 11975. 

Soumises les listes suivantes des comptes du 
Conseil de sécurité publique : 

liste 183 
liste 183-A 
liste 183-B 

- comptes CSP 12410 à CSP 12470 inc. 
- comptes CSP 1247Q à CSP 12492 inc. 
- ratifications CSP IR-79 à CSP R-85 inc. 

·]· ) 1 

·, 

:o~ ·. 
' 1 1 . 

0 
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RESOLU: 
75-1756 

RESOLU: 
75-1757 

RESOLU: 
75-1758 

75-1759 

liste 183-C 
1 i ste 1 83_;D 
liste 183-E · 
1 i ste 183.:.F 
liste 183-G 

le 3 décembre 1975 

- compte CS P 12493 
- compte CSP 12494 
- correction à une liste de com'ptes antérieure 

comptes CSP 12573 et CSP :12574 
- comptes CSP 12580 à CSP 12582 inc. 

JI est 
'. 1 f ,~, 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 183-C- chapitre XIII du budget de 1973 

liste 183-D - budget du Consei 1 de sécurité pour l'année 1974 
listes 183, 183.,;.A, 183-B, 182-Fet 183-G-budgetdu 
Consei 1 de sécurité pour l'année 1975. 

Il est 

507 

de MODIFIER la résolutibn 75..;.1676 de cè comité en date du 20 novembre 1975 rempla
çant la résolution 75...;1647eln date du 13 novèmbre 1975, relativement à l'assignation 
temporaire de M. Gilles Cinq-Mars à l'emploi de technicien de personnel grade 1, en 
y ajoutant, à la première ligne, après le mot 11 temporairement11

, ce qui suit : 

11 à compter du 13 novembre 1975, 11 
• 

1 

Surlrecommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Jocelyne Sarrazin à 
l'emploi de commis grade 1 à la trésorerie - comptabilité, au traitement annuel de 
$6,028. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter 
de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le trésorier ait préala
blement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour 
obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de la.~résolu
tion 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: trésorerie et comptabilité- traitements réguliers. 

Sur recommandation. du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de réintégrer; à compter du 1er décembre 1975~ à son emploi de dactylo au service 
d'évaluation, Mme Diane Cadette, assignée temporairement à l'emploi de préposée 
aux renseignements audit service en vertu de la résolution 75-988 de ce comité en 
date du 24 juillet 1975, telle que modifiée par la résolution 75.:.1559 en date du 30 
octobre 1975. 
IMPUTATION: évaluation -·traitements réguliers. 

b) de nommer, pour une période n' excédanl pas six (6) mois, Mlle Suzanne Boucher à 
l'emploi de sténodactylo 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 l'expiration de cette période, perma
nente, à compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le 
commissaire à l' éval.uation ait préalablement fourni au secrétaire général une appro
bation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permànence, cette employée 
devra satisfaire aux exigences de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971 concernarlt les examens médicaux. 
IMPUTATION: évaluation- tràitemehts ·réguliers. 
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75-1760 

cf. 
76-115 

75-1761 

75-1762 
cf. 

75-1847 

75-1763 

RESOLU: 
75-1764 

75-1765 

75-1766 

RESOLU: 
75-1767 

c) 

le 3 décembre 1975 

d'assigner temporairement, à conilpter d'-1 1er décembre 1975, conformément aux 
dispositions de l'alinéa 18.07 de lia convention col.lective de tr-avail des fonc
tionnaires, à 1' emploi de préposé~ aux renseignements au service d'évaluation, 
au traitement annuel minimum att6ché à cet emploi., Mlle Suzanne Charbonneau, 
actuellement-commis grade 1 audi!t service. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

d) d'accepter, à compter du 10 janv:ier 1976, pour:mise à la retraite, la démission 
de M. Roland Verdon, officier del liaison- contestation d'évaluation au service 
d'évaluation. 

e) 

f) 

de mettre à la disposition du com~iissaire à 1' évaluation une somme de $30,000 
pour le paiement du surtemps exéqu'té ·ou à être exécuté par les employés dudit 
service pour la confection du rôle1 d'évaluation de la ville de Montréal. 
IMPUTATION: virement de: évailuation- traitements réguliers 

à: évalluation - surtemps. 

d'ABROGER la résolution 75-1431 de ce comité en date du 9 octobre 1975 
autorisant MM. Vincent Gravel-et André Richer, ingénieurs au service d' éva
luation, à participer aux deux coiJoques sur 1' évaluation des coûts de construc
tion dispensés par la compagnie· B<f)eckh (Valuation and Cost Systems). 

1 

l' 

Sur reconilmandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des.aliments,il est 

a) de nommer, pour une période n' e*cédant pas six (6) mois, Mlle Lise Ouellet à 
1 'emploi de commis grade 1 à la ~ivision de 1' inspection des aliments du service 

D 

de 1' assainissement de 1' air et de :J'inspection des aliments, au traitement annuel l 
minimum attaché à cet emploi·. -Ill- moins de décision contraire au cours de la i · 
période ci-dessus mentionnée, ce~te nominat-ion deviendra, à 1' expiration de LJ 
cette période, permanente, à co~pter de la dote d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbatio~ écrite de. cette permanence. Pour obtenir 
sa permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de 1' alinéa 
-15.03 de la convention collective: de travail des fonctionnaires et de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 ~ovembre 1971 concemant les: examens médicaux. 

1 

IMPUTATION: inspection des aliments- traitements réguliers. 

b) de nommer, pour une période n' e~cédant pas deux (2) mois, Mlle Louise De Gagné 
· à 1 'emploi de sténodactylo à titre !auxiliaire à la division de 1' inspection des 

aliments du service de l'assainisse!ment de l'air et de l'inspection des aliments, 
au taux horaire de $3.55. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements réguliers. 

c) d'accorder, à compter du 1er- décembre 1975, à M. Jean-Pierre Villeneuve, 
.médecin vétérinaire à la' division de 1' inspection des aliments du service de 
1 'assainissement de 1' air et de 1' i~spection des aliments, une allocation mensuelle 
de $184.50 pour 1' usage de son at.Jtomobi le dans 1' exercice de ses fonctions, ce 
dernier devant toutefois se confor~er aux dispositions de 1' article 30 de la con
vention collective de travai 1 des médecins vétérinaires. 
IMPUTATION: inspection des alir!nents- transport et communications. 

Après avdir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'accepter, à compter du 6 janvier 19?6; la démission de Mme Mireille Wellman, 
sténosecrétaire au service de l'assainis~ement de J'·air et. de l'inspection des aliments. 

0 
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RESOLU: 
75-1768 

RESOLU: 
75-1769 

RESOLU: 
75-1770 

75-1771 

le 3 décembre 1975 509 

SUr· recommandation du ·directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est · 

de nommer en permanence, à là fon-ction d' h1génieur chef d'équipe au bureau de trans
port métropolitain, M. Robert Boyd, actuellement ingénieur groupe 2 au service 
d'assainissement des eaux; le traitement annue·l de· cet employé devra être fixé confor
mément aux dispositions de l'alinéa 16.06 de la convention collective de travail des 
ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

·Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, i 1 est 

d'autoriser M. Gérald Séguin, surintendant de la division des relevés et inspections du 
service d'assainissement des eaux, à se rendre à Los Angeles, Oakland, St-Louis, Chicago, 
Toronto et Winnipeg, au cours du mois de janvier 1976, pour recueillir les renseignements 
pertinents aux divers systèmes de réglementation et de taxation, .de même qu'aux méthodes 
de gestion des eaux usées qui y sont utilisés; de mettre à cette fin une somme de $2,000 
à la di·sposition de M. ·Séguin, ·ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle des déversements 

industriels - transport et communications. 

·Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une péri ode n'excédant pas six (6) mois à· compter du 20 décembre 
1975, Mme Madeleine Plouffe à 1' emploi de dactylo au Consei 1 de sécurité publique, 
au traitement annuel minimum attaché·à cet emploi. A moins de décision contraire 
au· cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination dëviendra, à 11 expi
ration de cette période, permanente, à compter de la date di entrée en fonction de 
cette employée, pourvu que le secrétaire du Conseil de-sécurité àit préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obte
nir sa permanence, cette employée devra satisfaire aux exigences de 1 'alinéa 15.03 
de la convention collective de travail des fonctionnaires et de Ici résolution 1005 de 
ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- Civils. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter des dates ci-après 
mentionnées, les personnes dont les $tOms suivent au·service de po'lice, à t'emploi 
indiqué en regard de chacun d'eux, au traitement annuel minimum attaché à chacun 
de ces emplois : 

Noms 

Audair 1 Gérard 
Beaudoin, Ghislaine · 
Descoteaux, Chantal 
Starnino, Louise 

Emplois 

commis grade 1 
commis grade 1 

·sténodactylo 
téléphoniste (police) 

Dates 

17 novembre 1975 
1er décembre 1975 

· 1er décembre 1975 
1er décembre 1975 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessùs mentionnée, ces nomi
nations dev-iendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la 
daté d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le secrétaire du Conseil de 
sécurité ait préalablement fourni au secrétai're générai' une approbation écrite de ces 
permanences. Pour· obtenir~ leur permanence, ces employés devront satisfaire aux 
exigences de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicaux et, de plus, M. AuCJa-ir·devra·se conformer·aox·dispositions de 
l'alinéa 15.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires .. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 
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75-1772 

RESOLU: 
75-1773 

RESOLU: 
75-1774 

RESOLU: 
75-1775 

RESOLU: 
75-1776 

75-1777 

c) 

le 3 décembre 1975 

de nommer en permanence, à compter· du 1er décembre 1975, à l'emploi de 
sténodactylo au service de police} au traitement annuel minimum attaché à 
cet emploi, Mlle Lise Bastien, aàuellement dactylo audit service. 

·IMPUTATION: service de policei- traitements:réguliers- civils. 

Sur recormmandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) d'accepter, à compter du 17 nov~mbre 1975, la démission de M. Raymond 
Tousignant, opérateur de téléphorie et de téléscripteur au service de police. 

b) d'accepter, à compter du 21 nov~mbre 1975, la démission de M. Robert 
Cantin, commis aux renseignements au service de police. 

Il est 

d'autoriser le paiement des comptes suivants de Beaupré, Trudeau, Sylvestre et 
Taillefer, avocats, pour services profe~sionnels rendus en rapport avec : 

l'examen de la loi de la Communauté· et d'autres ·lois 
pertinentes à l'ouverture de soumi~sions publiques; 

l'établissement de parcs régionaux 

$805.15 

$881 .00 

IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

--.---------- -·- -·-
Après avoir pris connaissance d • une lettre de Mes 

Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, avocats, en date du 28 novembre 1975, 
concernant une décision rendue par le Bureau de Révision de: l'évaluation foncière 
du Québec dans la cause de A. Vigli:o~e & Bres lnc., il est 

de .. confier à Mes Beaupré; Trudea_~'.S~Ivestre ~Taillefer,. avo:a~s,_Ie mandat de 
presenter une requête en Cour Supeneure aux ftns d' obtemr f'·emtsston d'un bref 
d'évocation à l'encontre de la décisior du·Bureau de Révision de l'évaluation fon
cière du Québec qui a taxé le mémoire! de frais des procureurs de A. Viglione & 
Bres lnc. à la somme de $1,911.50. 

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

a) 

b) 

1 

de se conformer au jugement rendui le 3 octobre 1975 par l'honorable juge Robert 
Turgeon, de la cour des petites créances, dans la cause· 32-004913-75 -Vianney 
Paquette -vs- Communauté urbairne de Montréal, et d • autoriser le paiement 
d'une somme de $216 au demande~r. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

de se -conformer au jugement rendu!le 16 septembre 1975 par l'honorable juge 
Lespérance, de la cour des petites !créances, dans la cause 32-003978-758 -
Mme JaneT. Hollander -vs- Corr\munauté urbaine de Montréal, et d'autoriser 

• i 

le paiement d'une somme de $175.:11 à la demanderesse. 
IMPUTATION: autres dépenses- qépenses imprévues d'administration. 

0 

D 

0 

Archives de la Ville de Montréal



n L:J 

n 
U

l: 
! 
' 
! 

D 1 

RESOLU: 
75-1778 

cf. 
76-357 
76-689 

RESOLU: 
75-1779 

RESOLU: 
75-1780 

RESOLU: 
75-1781: 

le 3 décembre 1975 511 

; rt est 

de MODIFIER la résolution 75-1646 de ce comité en date du 13 novembre 1975 nommant 
M. André-Jacqués Tousignant à· titre de secrétaire du sous-comité chargé de suggérer des 
mesures à prendre en· vue de répondre aux besoins particuliers des handicapés physiques : 

a) en y ajoutant, à la sixième ligne, après les mots 11 handicapés physiques11
, 

ce qùi suit : · 

11 et pour agir également à titre de secrétaire des cinq (5) ateliers de travail 
formés par ledit sous-comité, 11

• 

b)' en y remplaçant, à la dernière ligne, le montant de 11 $2,00011 par celui de 
11 $4,00011

• 

- - - - - - - - -,. - - - - - -
·Sur recommandation du directeur du service de 

l'assainissement de l'air et de JI inspection des aliments, il est 

-de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. René Guy Laroche à 
l'emploi 'de technicien en radiologie à lac division médicale du service de l'assainis
sement de l'air et de JI inspection des aliments, au traitement annuel de $10,000, cette 
nomination étant faite selon les dispositions du paragraphe a) de l·a résolution 75-1675 
de ce comité en date du 20 novembre 1975. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à JI expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de ·cet employé, pourvu 
que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une appro
bation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, M. Laroche devra se 
conformer aux dispositions de l'alinéa 15.03 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concer
nant les examens médicaux. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements réguliers. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

de mettre à la disposition du commissaire à 11 évaluation une somme de $4,000 pour 
l'achat de mobilier et d'équipement pour les besoins de·ce service. 
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'accepter provisoirement 1 à compter du 21 octobre 1975, les travaux exécutés par Beaver 
Cook & Leitch Limited pour la construction de la station de métro Pie IX et ses accès, 
ainsi que du tunnel s• y rattachant .(contrat 114). · 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 
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RESOLU: 
75-1782 

cft: 
76-97 

RESOLU: 
75-1783 

cf. 
76-459 

RESOLU: 
75-1784 

cf. 
76-181 
76-1167 

RESOLU: 
75-1785 

cf. 
76-101 

RESOLU: 
75-1786 

le 3 décembre 1975 

d'accorder au plus bas soumissionnaire!, No~l' Roméo & Cie Limitée, le contrat pour 
l'exécution de menus ouvrages en électricité sur les prolongements du métro (contrat 
163), aux prix de sa soumission; soit a~ prix total approximatif de $187,496, selon 
le cahier des charges préparé à ce suj~t· par ·te bureau de transport métropolitain, et · 
d'autoriser le secrétaire général·à sigrier le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des c~édits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modi·fié). 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire~ J. Demers Limitée, le contrat pour l'exécu
tion de menus ouvrages en plomberie et en ventilation sur les prolongements du métro 
(contrat 165), aux prix de sa soumissiop, soit au prix total approximatif de $93,217.60, 
selon le cahier des charges préparé à qe sujet par le bureau de transport métropolitain, 
et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à èet effet par 
ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des c~édits votés pâr le Conseil.pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

· Sur recorrimandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire} Les Entreprises Alpha Cie Ltée, le contrat 
pour P exécution de menus ouvrages eni génie et en architecture sur les prolongements 
du métro (contrat 166), aux prix:révisé$ de sa soumission, soit·au prix total approxi
matif de $93,910.16, selon le cahier qes charges préparé à ce sujet pàr le bureau de 
transport métropolitain, et d'autoriser ile secrétaire général à· signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par ledit burea~. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

·Sur recorr1mandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire; l'entreprise conjointe Walsh & Brais lnc .. et 
Sabrice Ltée, le contrat pour la construction en tunnel d'un intercepteur de 8'-011 de 
diamètre sur une longueur approximath~e de 14,460' - Tronçon 1. 3 de 1-' intercepteur 
nord (contrat 1005), aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $13,748,500 et selon les cahiers des charges préparés à ce sujet par le service 
d'assainissement des eaux, et d' autoris1er le secrétaire général à signer 1e contrat qui 
sera préparé à cet effet par ledit service. 
IMPUTATION: solde disponible des cr~dits votés par le Consei'l pour dépenses capi

tales relatives au trait~ment des eaux usées du territoire de la Commu
nauté (règlement 27). 

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

1 

a) d'approuver les travaux d' installa~ion de conduites d'égout unitaire, à être 
exécutés par la ville de Saint-Lau~ent aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale : 

n 
1 l 
L....__j 

D 

~.o·. 1 1 

i ! 
: 1 
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RESOLU: 
75-1788 

RESOLU: 
75-1789 

75-1790 

le 3 décembre 1975 
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- rue de Miniac, entre la rue Sabourin et le boulevard Henri-Bourassa 
- boulevard Henri-Bourassa, côté sud, entre la rue de Miniac et JI autoroute 13. 

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 : 

- avenue Blaise-Pascal, entre les rues projetées 134-938 et 134-965 
- rues projetées 134-938 et 134-939, de l'avenue Blaise-Pascal à la rue projetée 

134-639 
- rue Coupal, entre la rue Dufresne et un point situé à environ 200 pieds à l'ouest. 

·Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $4,480 pour parfaire le coût du programme de 
publicité (production et parution) de l'Office d'expansion économique pour Pannée 
1974. 
1 MPUT AT 10 N: promotion et développement industriels - transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du Conseil de sécurité 
publique pour l'année 1975 : 

DE: 

Conseil de sécurité publique 

Transport et communications $ 4,100 

Service de police 

Surtemps- policiers 174,500 
Charges sociales 200,000 
Achat d'équipement 100,000 $478,600 

A: 

Conseil de sécurité publique 

Charges soc i a 1 es $ 4; 100'' 

Servi ce de poli ce 

Traitements réguliers - policiers 400,000 
Surtemps - civils 74,500 $478,600 

b) d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la Communauté pour 
l'année 1975: 

DE: 

Autres dépenses 

- dépenses imprévues d'administration $250,000 

- employés additionnels 100,000 $350,000 
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RESOLU: 
75-1791 

RESOLU: 
75-1792 

le 3 décembre 1975 

A: 

Service de police 

- traitements réguliers - policiers $350,000 

- - - - - - - - -.- - - - - -
Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

il est 

a) d'autoriser le remboursement à Claireview Chrysler Plymouth Ltd. de son dépôt 
au montant de $56,365.00 garantissant la fourniture de voitures automobiles 
pour le service_ de police (appel d'offres 2049), cette commande ayant été 
remplie à la satisfaction de la Communauté. 

b) d'autoriser le remboursement à Trans-Island Motors de son dépôt au montant de 
$4,862.68 garantissant lafourniture de fourgonnettes pour le service de police 
(appel d'offres 2049), cette commande ayant été remplie à la satisfaction de la 
Communauté. 

c) d'autoriser le remboursement à William Scully Limited de son dépôt au montant 
de $729.49 garantissa.nt la fourniture de boutons d'uniformes pour le service de 
p_olice (appel d'offres 1325), cette commande ayant été remplie à la satisfaction 
de la Communauté. 

d) d' autori~er le remboursement à William Scull y Limited de son dépôt au montant 
de $1,393.57 garantissant la foumiture de casquettes pour le service de police 
(appel d'offres 1344), cette commande ayant été remplie à la satisfaction de la 
Communauté. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de 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 un emplacement situé à l'est de la rue Ouimet, un point situé 
au sud de la rue Tassé, dans ville Saint-Laurent, liséré sur le plan de réserve 
projetée du bureau de transport métropolitain portant le numéro 221-206-1, ledit 
plan étant identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de 
la Communauté de préparer et de certifier un plan, à cet effet, pour approba
tion par le comité exécutif, afin de permettre aux avocats de la Communauté 
de signifier l'avis prévu par la Loi. 

l 
_1 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Commu- ]• ·• 
nauté acquiert de MM. Theodore Dracopoulos et Christos Massouris, aux fins de la 
construction de 1' usine d'épuration· de 1' Est, un emplacement d'une superficie de 
5,410 pieds carrés situé au nord-est de la 10lième Avenue et au nord-ouest du 
boulevard Maurice-Duplessis, dans la ville de Montréal, et formé des lots 15-721, 
15-722 et d'une partie du lot 15-723 aux plan et livre de renvoi officiels de la 
Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 
C-2-100-207-76 préparé pour le service d'assainissement des eaux de la Communauté 
par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 19 juillet 1974, 
annexé audit projet et identifié par le sècrêtaire général; 
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RESOLU: 
75-1793 

RESOLU: 
75-1794 

le 3 décembre 1975 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $1,082.00 payable comptant; 

515 

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 $1,082.00 sur la dépense de $1,190.20 
autorisée en vertu de la résolution no 693 du Conseil en date du 
18 juin 1975, aux fins de cette acquisition. 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 27 •.• 

le solde de $108.20 sur la dépense autorisée de $1,190.20 à être 
retourné au solde du crédit voté par le Conseil le 24 août 1971 
pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté (Règlement 27). 

·Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de Dame Dina Stratikopoulos, aux fins de la construction de l'usine d'épuration 
de l'Est, un emplacement d'une superficie de 4,250 pieds carrés situé au sud-ouest de 
la 101ème Avenue et au sud-est de la rue étant le lot no 15-492, dans la ville de Montréal, 
et formé des lots 15-508 et 15-509 aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairies, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-2-100-207-69 
préparé pour le service d'assainissement des eaux de la Communauté par le service des 
travaux publics de la ville de Montréal, daté du 18 juillet 1974, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $850.00 payable compfant; 

VU le rapport de l'avocat de 1 a Communauté 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 $850.00 sur la dépense de $935.00 
autorisée en vertu de la résolution no 693 du Conseil en date 
du 18 juin 19751 aux fins de cette acquisition. 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 27 •.. 

le solde de $85.00 sur la dépense autorisée de $935.00 à être 
retourné au solde du crédit voté par le Conseil le 24 août 1971 
pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (Règlement 27). 

·Soumis le projet d'-acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de Dame Eugenia Bekeri, aux fins delaconstruction de l'usine d'épuration de 
l'Est, un emplacement d'une superficie de 4,250 pieds carrés situé au nord-est de la 
10lème Avenue et au nord-ouest de la rue étant le lot no 15...:.361, dans la ville de Montréal, 
et formé des lots 15-287 et 15-288 aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairies,. tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-2-100-207-42 
pré-paré pour le service d'.assafnissement des. eaux de la Communauté par le service des 
travaux publics de la ville de Montréal.,d::laté du 26 juin 1974~ annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire général; 
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RESOLU: 
75-1795 

RESOLU: 
75~1796 

le 3 décembre 1975 

ATTENDU que cette acquisition est faite?à certaines 
conditions et au prix de $850.00 payable comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONS·EIL 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 $850.00 sur la dépense de $935.00 
autorisée en vertu de la résolution no 693 du Conseil en 
date du 18 juin 1975, aux fins de cette acquisition. 

2;... autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 27 ••. 

~ le solde de $85.00 sur la dépense autorisée de $935.00 à 
être retourné ao solde du crédit voté par le Conseil le 24 
ao6t 1971 pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté (Règlement 27). 

li est 

DË RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de la construction de la voie d'accès 
à Id station de métro LaSalle : · 

ci) de décréter l'acquisition, à ,. amiable ou par voie d'expropriation, avec prise 

l 
1 

_j 

de possession préalable, de deux emplacements situés èi l'est du boUlevard '! 
LaSalle dans le prolongement de l'avenue Caisse, dans la cité de Verdun, le · 
tout tel que ci-après décrit : U 
Plan C-1-128-207-1 {lettres EBCFE) daté du 28 octobre 1974. 
Emplacement formé du lot 3401-58 aux plan et livre de renvoi 
officiels de la Municipalité de la Paroisse de Montréal. 

Plan C-1-128-207-2 {lettres AEFDA) daté du 28 octobre 1974, 
Emplacement formé du lot 3401-59 aux plan et livre de renvoi 
officiels de la Municipalité de la Paroisse de Montréal~ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par M. W. P. LaRoche, arpenteur-géomètre, 
et sont identifiés par le secrétaire général; · 

b) d'offrir à la cité de Verdùn de procéder elle-même à ces expropriations par 
prise de possession préalable, avec l'obligation de transporter gratuitement à 
la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à la construction de 
la voie d'accès à la station de métro LaSalle; 

A dêfaut par la cité de Verdun d'accepter· 'P offre 
précitée dans les trente (30) jours de sa réception, 1 L Y A LIEU DE RECOMMANDER 
EGALEMENT: 

c) de donner aux avocdts de la Communauté des instructions de fâire suivant les 
articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la province 
de Québec, la procédure pour l'expropriation des immeubles mentionnées au 
paragraphe a) ci-dessus; 

d) d'autoriser une dépense de $30,140.00 aux fins.des indemnités à· payer pour les 
acquisitions susdites, à être parfaite par le comité exécutif s'il y a lieu. Cette 
dépense devra être annulée si la cité de Verdun donne suite à l'offre précitée. 

IMPUTATION: $30,140.00 sur le solde des crédits votés par le Conseil pour les 
prolongements du réseau existant du métro {Règlement 22 modifié). 

,_......, 
1 

i 

J 
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Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, 
75-1797 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise de 
possession préalable, d'emplacements en tréfonds et de servitudes de limitation de 
poids de to'ute construction sur ces emplacements à une charge maximum uniformé
ment répartie, le tout tel que ci-après décrit : 

Plan C-1-243-207-2 (lettres ABCDEA) daté du 22 janvier 1974. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Saint-Jacques et au 
sud-ouest de la rue Saint-Philippe. 
Umitation de poids: 5,000 livres par pied carré~ 

Plan C-1-243-207-3 (lettres ABCDEFA) daté du 22 janvier 1974. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Saint-Jacques et au 
sud-ouest de la rue Saint-Philippe. 
Limitation de poids: 5,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-243-207-4 (lettresABCDEFGHJA) daté du 22 janvier 1974. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Saint-Jacques et au 
sud-ouest de la rue Saint-Philippe. · 
Limitation de poids : 5,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-243-207-5 (lettres ABCDEFGHJKLA) daté du 22 janvier 1974. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Saint-Jacques et au 
sud-ouest de la rue Saint-Philippe. 
Limitation de poids: 5,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-243-207-6 (lettres ABCDEFGHJKA) daté du 22 janvier 1974. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Saint-Jacques et au 
sud-ouest de la rue Saint-Philippe. 
Limitation de poids: 5,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-243-207-7 (lettres ABCDEFA) daté du 22 janvier 1974. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Saint-Jacques et au 
nord-est de la rue Sainte-Marguerite. 
Limitation de poids : 5,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-243-207-8 (lettres ABC DA) daté du 22 janvier 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la rue Sainte-Marguerite et au 
nord-ouest de la rue Saint-Jacques. 
Limitation de poids : 5,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-243-207-9 (lettres ABCDA) daté du 22 janvier 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la rue Sainte-Marguerite et au 
nord-ouest de la rue Saint-Jacques. 
Limitation de poids : 5,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-243-207-1 0 (1 ettres ABC DA) daté dt.J 22 janvier 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la rue Sainte-Marguerite et au 
sud-est de la rue Langevin. 
Limitation de poids: 5,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-243-207-11 (lettres ABCA) daté du 22 janvier 1974. 
Emplacement situé au nord:-est de la rue Sainte-Marguerite et au 
sud-est de la rue Langevin. 
Limitation de poids : 5,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-243-207-12 (lettres ABCA) daté du 22 janvier 1974. 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Sainte-Marguerite 
et au nord-ouest de la rue Saint-Jacques. 
Limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 
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Plan C-1-243-207-13 (lettres ABCDA) daté du 22 janvier 1974. 
Emplacement situé au sud-ouest !de la rue Sainte-Marguerite et au 
nord-ouest de la rue Saint-Jacques. 
limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-243-207-14 (lettres ABCDEA) daté du 22 janvier 1974. 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Sainte-Marguerite et au 
nord-ouest de la rue Saint-Jacques. 
Limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-243-207-15 (lettres ABCDEA) daté du 22 janvier 1974. 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Sainte-Marguerite et au 
sud-est de la rue Sai rit~Antoi ne. 
Limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-243-207-16 (lettres ABCDEA) daté du 22 janvier 1974. 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Sainte-Marguerite et au 
sud-est de la rue Saint-Antoine. 
Limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

P'an C-1-243-207-17 (lettres ABCDEA) daté du 22 janvier 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la rue Lacasse et au sud-est de 
la rue Saint -Antoine. 
Limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-243-207-18 (lettres ABCDA) daté du 22 janvier 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la rue Lacasse et au sud-est de 
la rue Saint-Antoine. 
Limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-243-207-19 (1 ettres ABC DA) daté du 22 janvier 1974. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Saint-Antoine et au sud
ouest de la rue Sainte-Marguerite. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-243-207-20 (lettres ABCDA) daté du 22 janvier 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la rue Lacasse et au sud-est de 
la rue Saint-Antoine. 
Limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-243-207~21 (lettres ABCDA) daté du 22 janvier 1974. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Saint-Antoine et au 
nord-est de la rue Lacasse. 
Limitation de poids : 10,000 livre·s par pied carré. 

Plan C-1 ~243-207-22 ( lettres ABC DA) daté du 22 janvier 1974. 
Emplacement situé .au nord-ouest de la rue Saint-Antoine et au 
nord-est de la rue Lacasse. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

1 

Plan C-1-243-207-24 (lettres ABCDA) daté du 22 janvier 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la rue Lacasse et au nord-ouest 
de la rue Saint-Antoine. : 

1 

Limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

n 
J 

1 
1 

~_j 

Pl n C-1-243-207-25 (lettres ABCDA) daté du 22 janvier 1974. 
Emplacement situé au nord-est cie la rue Lacasse et au nord-ouest de 
la rue Saint-Antoine. l 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. _j 
Plan C-1-243-207-27 (lettres ABCDA) daté du 22 janvier 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la rue Lacasse et au nord-ouest 
de la rue Saint-Antoine. 
Limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-243-207-28 (lettres ABCDA) daté du 22 janvier 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la rue Lacasse et au nord-ouest 
de la rue Saint-Antoine. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-243-207-29 (lettres ABCDA) daté du 22 janvier 1974. 
Emplacement situé au nord-est de la rue Lacasse et au nord-ouest 
de la rue Saint-Antoine. 
Limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 
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RESOLU: 
75-1798 

le 3 décembre 1975 
519 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de transport métro
politain de la Communauté par le) service des tra:vaux publics de la ville de Montréal 
et sont identifiés par le secrétaire général; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, suivant les 
articles 773 à 790 inClusivement du code de procédure civile de la province de 
Québec, la procédure pour l'expropriation des immeubles mentionnés au paragraphe 
a) ci -dessus; · . 

c) d'autoriser une dépense de $88.00 pour couvrir les indemnités à payer dans ces 
expropriations. · 

IMPUTATION: acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes 
(Règlement 22 modifié). 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

d'accepter l'offre ferme de Kuhn, Loeb, & Co. de New York, pour le rachat de 
$1,607,000 U .S. d' obligat,ons ..: Corporation de Montréal Métropolitain - 5 5/8% U .S., 
échéant le 1er février 1985, au prix de $81.225 U.S. plus les intérêts courus à la date de 
livraison. · 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17- C.M.M.- Boùl. Métropolitain

ancien tracé. 

Advenant 19:45 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 75-1754 à 75-1798 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une . · 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
75-1799 

RESOLU: 
75-1800 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 11 décembre 1975, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Me 

M. 

Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d'Outremont, 
Jean Drapeau, 
président du consei 1,. 
maire de la ville de Montréal, 
Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
vi Ile de Montréal, 
Yvon Lam arre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 
Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 
Ernest Roussille, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montré.al, 
R.J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 
Marce 1 Lauri n, 
maire de la vi Ile de Saint-Laurent, 
A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d'Urfé, 
Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 
Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréiàl. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du 
comité exécutif tenue le 26 novembre 1975. 

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant liste certifiée 269; 

JI est 

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

! 
1 

_j 

l 
~ 

J 
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RESOLU: 
75-1801 

RESOLU: 
75-1802 

RESOLU: 
75-1803 

RESOLU: 
75-1804 

RESOLU: 
75-1805 

le 11 décembre 1975 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil de 
sécurité publique : 

liste 184 - comptes CSP 12495 à CSP 12572 inc. 
1 i ste 184-A - comptes CSP 12575 à CS P 12577 i ne . 
1 iste 184-B - comptes CS P 12578 et CS P 12579 
liste 184-C - ratifications CSP R-86 à R-90 inc. 
liste 184-D - paiements forfaitaires CSP P-159 à CSP p.:..166 inc. 
liste 184-E - comptes CSP 12610 et CSP 12611 

JI est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception des comptes 
CSP 12577, CSP P-162 et CSP P-163 qui sont annulés. 
IMPUTATION: listes 184, 184-A, 184-C, 184-D et 184..:E- budget du Conseil de 

sécurité pour l'année 1975. 
liste 184-B - budget 'du Consei 1 de sécurité pour l'année 1974. 

· Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 
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de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $1,000 pour le paiement 
du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés du secrétariat général. 
IMPUTATION: virement de: Conseil et comité exécutif- location, entretien et 

réparations 
à: Conseil et comité exécutif - surtemps. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
trésorier, i 1 est 

d'accorder un congé sans solde à M. Guy Desrosiers, assistant chef de section -paie 
à la trésorerie, pour la période du 22 décembre 1975 au 9 janvier 1976 inclusivement; 
M. Desrosiers devra toutefois rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le temps que 
durera son absence, tant sa cotisation que celle de la Communauté. 

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

d'autoriser MM. Raymond Auger et Yvon Séguin, respectivement assistant directeur et 
ingénieur chef d'équipe au service d'assainissement des eaux, à se rendre à Chicago, 
pour une période de deux jours, au cours de la semaine du 15 décembre 1975, en vue de 
rencontrer le personnel du Metropolitan Sanitary District of Greater Chicago; de mettre 
à cette fin une somme de $540 à la disposition de M. Auger, chargé de ce déplacement, 
ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues • 
IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

··Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter du 1er décembre 
1975, 

Mlles Francine Boudrias 
Sylvie Dumoulin et 
Ni cole Fournier 
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RESOLU: 
75-1806 

RESOLU: 
75-1807 

RESOLU: 
75-1808. 

RESOLU: 
75-1809 

le 11 décembre 1975 

à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de 
$2.92, et ce, conformément aux dispositions de l'alinéa 15.09 de la convention 
collective de travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION: service de police -traitements réguliers- civils. 

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

d'autoriser le paiement des comptes d'expertises ci-après mentionnés, pour Ji examen 
de véhicules de réclamants, pour la période finissant le 30 novembre 1975: 

M. Rémi Dussault 
(comptes-240 à 243 inc. -liste no 21 - 1975) 

Les Expertises Automobile LaSalle lnc. 
(comptes 244 à 254 inc. - 1 iste no 22 - 1975) 

$ 70.00 

$192.50 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

Il est 

d'autoriser le paiement des comptes suivants de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre 
& Taillefer, avocats, pour services professionnels rendus en rapport avec: 

l'examen de diverses lois et documents relativement au 
vote de la ville de Longueuil 

l'examen de l'article 82 de la loi de la Communauté 

l'assemblée du Conseil tenue le 14 novembre 1975 et 
ses ajournements 

IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

- - - - - - - ~··~·- - - - - -

$3,810.85 

$ 742.40 

$2;500.00" 

··Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

de fixer à $0.17du mille, le taux de remboursement du millage parcouru par les 
employés· de la Communauté qui utilisent leur automobile personnel_le plutôt que 
les services publics lors de déplacements occasion-nels hors du territoire de la 
Communauté, pour le compte de cette dernière. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
i 1 est 

d'autoriser le paiement d'une somme de $50.65 à La Société Nationale d' Assu
rances, en règlement final hors cour de la cause C. P. M. 02-006329 - 75 - Commu
nauté urbaine de Montréal -vs- Dame Suzanne Pi lon. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

J 
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RESOLU: 
75-1810 

RESOLU: 
75-1811 

RESOLU: 
75-1812 

RESOLU: 
75-1813 

RESOLU: 
75-1814 

RESOLU: 
75-1815 

le 11 décembre 1975 
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Il est 

d'autoriser le paiement du compte de M. Hensley Bourgouin, c.a., au montant de 
$3,825, pour servi ces professionnels rendus en rapport avec l'examen de's 1 ivres et 
comptes de la Caisse de retraite, la vérification connexe et la préparation des états 
financiers de ladite Caisse pour l'année terminée le 31 décembre 1974, le tout con
formément à la résolution 75-628 de ce comité en date du 15 mai 1975. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

·Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à faire, au fur et à mesure de l'avancement des travaux relatifs 
à l'épuration des eaux du territoire de la Communauté, des demandes d'avances au 
compte des prêts approuvés par la Société centrale d' Hypothèques et de Logement jus
qu' à concurrence du maximum de 80% du montant des prêts approuvés par ladite Société 
et ce, par l'intermédiaire des:::'Services de protection de 1' environnement du Québec. 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 75-1184 de ce comité en date du 28 
août 1975 autorisant certains prêts du fonds de roulement, en y remplaçant le montant 
de "$35,000,00011 par celui de n$40,000,00011

• 

·Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

d'autoriser le commissaire à l'évaluation à remettre au service de l'approvisionnement 
de la ville de Montréal, division de la récupération, les biens mobiliers énumérés à la 
liste jointe à son rapport du 1er décembre 1975, pour qu'elle en dispose au nom de la 
Communauté, aux meilleures conditions possibles. 

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

d'approuver le plan no C-1-546-206-1 préparé par monsieur Roger Bussières, arpenteur
géomètre, le 11 septèmbre 1975, signé par monsieur Gérard Gascon, directeur du bureau 
de transport métropolitain de la Communauté, en vue de l'imposition d'une réserve, pour 
une période de deux (2) ans, sur unemplacement situé au nord-est du boulevard Saint
Laurent et au sud-est de la rue de Castelnau, liséré et indiqué par les lettres ABCDA sur 
ledit plan. 

Soumises des résolutions de la Commission de transport 
en date du 19 novembre 1975 concernant : 

la modification du parcours des lignes 71 -Curé Poirier et 72 -Ste-Foy 
le rétablissement du parcours original du drcuit 142 - Châteauneuf 
la permanence du circuit 198- Métrobus Robert; 

Vu les rapports du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

d'approuver les décisions de ladite Commission. 
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RESOLU: 
75~1816 

75-1817 

75-1818 
cf. 

76-1876 

75-1819 
cf. 

76-180 

RESOLU: 
75-1820 

le 11 décembre 1975 

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 
sommes apparaissant en regard des titres et comptes énumérés ci -dessous pour 

· l'année 1976 : · · 

Compte Il 
Compte V 
Compte VI-A 
Compte VI-B 
Compte VII 
Compte VIII 
Compte X 

Utilités publiques 
Loyers, locations 
Traitements et gages 
Honoraires 
Transport et communications 
Fournitures et matériel 
Activités diverses 

$1,250,000 
290,000 

5,400,000 
3,500,000 

450,000 
210,000 
500,000 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
relatives au prolongement du réseau existant du métro 
(règlement 22 modifié). 

b) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme de $500,000 pour le paiement du surtemps à être exécuté par les employés 
dudit bureau au cours de l'année 1976. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

c) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme additionnelle de $75,000 pour JI exécution, par la division technique -
études générales du service des travaux publics de la ville de Montréal, de 
travaux relatifs à la préparation de plans et de descriptions ,techniques en vue 
d'homologations, d'acquisitions d'immeubles à l'amiable ou par voie d' expro-

. pdation enrapport avec le prolongement du réseau initial du métro. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour le prolon

gement du réseau existant du métro (règlement 22 modifié). 

d)· d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour la 'construction des bâtiments pour les postes de 
redressement Régina, Ryde et Duvernay du prolongement vers l'ouest de la 
ligne de métro no 1 (contrat 160), selon les plans et le cahier des charges soumis 
par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 5 décembre 1975. 

' . - - - - - - - - - -·- - - - -
Après avoir pris connaissance d'un rapport du 

directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $205,000 pour les services professionnels 
rendus par M. Jean-Maurice Dubé, architecte, conformément à la résolution 
73-1069 de ce comité en date du 30 aotJt 1973; 

b) 

c) 

d'autoriser une dépense additionnelle de $210,000 pour les services professionnels 
rendus par M. Maurice Leblanc, ingénieur, ·conformément à la résolution 73-1418 
de ce comité en date du 15 novembre 1973; 

d'autoriser une dépense additionnelle de $90,000 pour les services professionnels 
rendus par Blais & Bélanger, architectes, conformément à la résolution 73-1373 
de ce comité en date du 8 novembre 1973; 

d) d'autoriser une dépense additionnelle de $55,000 pour les services professionnels 
rendus par Arsenault, Garneau, Villeneuve & Associés, ingénieurs, conformément 
aux résolutions 73-209 et 73-1221 de ce comité en date des 21 février et 4 octo
bre 1973 respectivement; 

] 

~ 
1 

J 

YJ 
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~ 
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RESOLU: 
75-1821 

RESOLU: 
75-:1822 

RESOLU: 
75-1823 

cf. 
76-209 

le 11 décembre 1975 
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e) ·· d'autoriser une dépense additionnelle de $75,000 pour les services professionnels 
rendus par Gillon, Larouche, architectes·, conformément à la résolution 74-656 
de ce comité en date du 23 mcii 1974·; 

f) d'autoriser une dépense ad di ti onneHe de $85,000 pour les servi ces professionnels 
rendus par Labrecque, Vézina et Associés, ingénieurs, conformément à la résolution 
74-810 de ce comité en date du 19 juin 1974. 

IMPUTATION: compte 22-VI-B- honoraires. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de $100,000 pour compléter les travaux prévus 
au contrat 119 relatif à la construction du tronçon Verdun- de l'Eglise pour le prolon
gement vers l'ouest de la ligne de. métro no 1,· contrat qui a été accordé à Spino Cons
truction Cie Ltée en vertu de la résolution 73...:270 de ce comité en date du 8 mars 1973 
et pour lequel une dépense additionnelle avait été· autorisée· par la résolution 73-1603 
en date du 19 décembre 1973. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour le prolongement 

du réseau existant du métro (règlement 22 modifié). 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Spaulding Fibre of Canada·Limited, le contrat 
pour la fourniture de cornières de polyester armé de fibre~ de verre pour les barres de 
guidage des voies du métro (contrat 926-V27-75), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total appr.oximatif de $72, 856, et selon les dessins et le cahier des charges préparés 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: - jusqu'à concurrence de $24 1771.04: · 

solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du métro (règlement 22 modifié) 

- jusqu'à concurrence de $48,084.96: 
à être recouvré de la CTCUM sur production de factures payables 
dans les dix (10) jours. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Ingénierie BG Checo Limitée, le contrat pour 
la fourniture et P installation des équipements haute ... tension pour les prolongements vers 
l'ouest de la ligne 1 et vers le nord-ouest et nord-est de la ligne 2 du métro (contrat 
408-M20-75), aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$3,840,536 et selon les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau de 
transport métropolitain, et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction des 

prolongements du métro (règlement 22 modifié). 
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RESOLU: 
75-1824 

RESOLU: 
75-1825 

cf. 
76-556 
76-930 

RESOLU: 
75-1826 

RESOLU: 
75-1827 

le 11 décembre 1975 

ATTENDU qu 1 en vertu de 11 entente intervenue le 
3:janvi.er 1972, il a été convenu que la Communauté doit indemniser Les Frères de 
la Charité de tout dommage causé par 11 exécution des travaux relatifs au contrat 
104 pour la construction d 1 un tronçon de la ligne de métro no 1 Est, des structures 
de raccordement au garage-atelier Beaugrand et de la station Beaugrand et ses accès; 

ATTENDU que la Communauté a proposé aux Frères de 
la Charité de leur payer une somme de $7,750 pour couvrir les dommages, inconvé
nients, etc. subis durant les travaux précités et qu 1 en date du 16 septembre 1975, 
ces derniers ont signifié à la Communauté leur acceptation de laâite somme de 
$7,750 pour les fins susdites; 

VU le rapport de 11 avocat de la Communauté à ce 
sujet, i 1 est 

de donner des instructions au trésorier d 1 émettre un chèque au montant de $7,750 à 
JI ordre des Frères de la Charité pour couvrir les dommages, inconvénients, etc., subis 
durant les travaux ci-dessus mentionnés, de transmettre ce chèque à Me Michel 
Asse lin, notaire, pour qu 1 il reçoive quittance totale et finale desdits.frères de la 
Charité relativement aux obligations prises par la Communauté envers eux dans 11 en
tente intervenue èntre les deux parties en date du 3 janvier 1972. 
1 MPUTATION: solde. disponible des crédits votés par le Conseil pour les prolongements 

du réseau existant du métro (règlement 22 modifié). 

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

d 1 autoriser le directeur du service d 1 assainissement des eaux à procéder à un appel 
public d1 offres pour JI excavation de la station de pompage, de la centrale d 1 énergie 
et des structures connexes pour l'Usine d'épuration de PEst (contrat 1500), selon les 
plans et le cahier ·des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet 
en date du 5 décembre 1975. 

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

a) d 1 autoriser le directeur du servicè d 1 assainissement des eaux à procéder à un 
appel public d 1 offres pour la fourniture et 11 installation de groupes électrogènes 
pour 11 usine d 1 épuration de 11 Est (contrat 1504), selon les plans et le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 9 
décembre 1975. 

b) de donner des instructions au trésorier de présenter, par Pentremise des Services 
de protection de 11 environnement du Québec,· une demande de prêt pour. un 
montant estimatif de $4,577,000 à la Société centrale d 1 hypothèques et de 'loge
me~t, aux termes de la partie VIII de la loi nationale sur P habitation et en vertu 
de 11 accord intervenu entre le Gouvernement du Québec et ladite Société 
relativement à la fourniture et è'J JI installation de groupes électrogènes pour 
11 usine d 1 épuration de 1• Est. 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité pub li que, 
il est 

a) d 1 accorder comme suit, au plus bas soumissionnaire, Kaufman Footwear lnc., 
et selon 11 appel d1 offres 2271, la commande pour la fourniture de couvre
chaussures pour les policiers du service de police : 

\ 
. 1 

l 

__j 

D 
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RESOLU: 
75-1828 

RESOLU: 
75-1829 

3,000 paires de couvre-chaossùres en 
caoutchouc· noir - Kaufman-:Presto · 

Taxe de vente provinciale de 8% 

le 11 décembre 1975 

$6.50 ·la paire 

IMPUTATION: service de police- biens non durables. 
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b) d'autoriser le trésorier à retenir le dépôt effectué par 1' adjudicataire relativement 
a cet appel d'offres et à rembourser les dépôts qui accompagnaient les soumissions 
des autres soumissionnaires. 

c) d'autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville de Montréal 
à placer cette commande en donnant des instructions au fournisseur de facturer la 
Communauté. 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément à l'article 305 de la loi de la Commu
nauté et au règlement 5 de cette dernière, d'approuver le virement de crédits suivant à 
l'intérieur du budget de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
pour 1' exercice financier se terminant le 31 décembre 1975 : 

DE: 

Provisions pour conventions collectives 

Service du génie 

A: 

Service du transport 

Service de P entretien des véhicules 

Trésorerie 

Autres services 

Administration générale 

Dépenses pour achat et amélioration 
d'équipements 

Il est 

$5,400,000 

$1,694,000 

$4,728,000 

$1,269,000 

$ 557,000 

$ 180,000 

$ 110,000 

$ 250,000 

~ $7,094,000 

$7,094,000 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction en tranchée 
du tunne 1 du métro : 

a) de décréter Jl.acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise de 
possession préalable, d'un emplacement situé au nord-est de l'avenue Northcliffe 
et au no~d-ouest du boulevard de Maisonnel)VE!, qans la ville de Montréal, indiqué 
par les lettres ABCDEA sur le plan d'acquisition C-1-241-207-1 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par le service des travaux publics 
de la ville de Montréal, daté du 6 aoùt 1973 et identifié par le secrétaire général; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation par prise 
de possession préalable, à ses frais, avec 1 'obligation de tran?porter gratuitement à 
la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à la construction en tranchée 

. du tunne 1 du métro; 
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le 11 décembre 1975 

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

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire suivant les 
articles 773 'à 790 inclusivement du code de procédure civile de la province de 
Québec, la procédure pour 1' expropriation de 1' immeuble mentionné au para
graphe a) d-dessus; 

1 . 1 

d) d'autoriser une dépense de $149,780.00 aux fins de l'indemnité à payer pour __ il 
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 à 11 offre précitée. 

IMPUTATION: $149,780.00 sur le solde des créditsvotés par le Conseil pour 
les prolongements du réseau existant du métro (Règlement 22 
modifié). 

JI est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro : 
75-1830 

a) de décréter 1 • acquisition, à 1' amiable ou par voie d'expropriation, avec prise 
de possession préalable, d'emplacements en tréfonds et de servitudes de limita
tion de poids de toute construction sur ces emplacements à une charge maximum 
uniformément répartie, le tout tel que ci-après décrit : 

Plan C-1-245-207-10 {lettres ABCDA) daté du 21 septembre 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Notre-Dame et au nord-est 
du chemin de la Station. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-245-207-11 (lettres ABCDEA) daté du 26 septembre 1973. 
Emplacement situé au sud-ouest du chemin de la Station et au nord-ouest 
de la rue Notre-Dame. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-245-207-12 (lettres ABCDEA) daté du 21 septembre 1973. 
Emplacement situé au nord-est de la rue du Couvent et au nord,...ouest 
de la rue Notre-Dame. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-245-207-13 {lettres ABCDA) daté du 25 septembre 1973. 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue du Couvent et au nord-ouest 
de la rue Notre-Dame. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par le service des travaux publics de la ville 
de Montréal et sont identifiés par le secrétaire général; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, suivant les 
articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la province 
de Québec, la procédure pour 1 'expropriation des immeubles mentionnés au 
paragraphe a) ci-dessus; . . .. 

c) d 1 a~utoriser une dépense de_$ 14.00 pour couvrir. les indemnités à payer pour 
cette expropriation. 

IMPUTATION: Acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes 
{Règlement 22 modifié). 

1 
_j 
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RESOLU: 
75-1831 

RESOLU: 
'75-1832 

le 11 décembre 1975 

Il est 

DE RECOMMANDER A NOUVEAU AU CONSEIL, pour fins de la construction de la 
station de métro Provencher : 

529 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable_ ou par voie d'expropriation, avec prise de 
possession préalable, d'un emplacement situé au sud de la rue Jarry et à l'est du 
boulevard Provencher, dans la cité de Saint-Léonard, indiqué par les lettres FGHIF 
sur le plan d'acquisition numéro C-1-560-207-3 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain par M Jean-Jacques Rondeau, arpenteur-géomètre, daté du 17 
décembre 1974 et identifié par le secrétaire général; 

b) d'offrir à la cité de Saint-Léonard de procéder elle-même à cette expropriation 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obligation de transporter 
gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à la 
construction de la station de métro Provencher.~ : 

A défaut par la cité de Saint-Léonard d'accepter l'offre 
précitée dans les trente (30) jours de sa réception, IL Y A LIEU DE RECOMMANDER 
EGALEMENT: 

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

d) d'autoriser une dépense de $55,000.00 aux fins des indemnités à payer pour 
l'acquisition susdite, à être parfaite par le comité exécutifs' il y a lieu. Cette 
dépense devra être annulée si la cité de Saint-Léonard donne suite à l'offre 
précitée. 

IMPUTATION: $55~000.00 sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour les prolongements du réseau existant du métro (Règlement 22 
modifié). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour la construction de la station de métro 
Provencher : 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise de 
possession .préalable, d'un emplacement situé au sud de la rue Jarry et à l'est du 
boulevard Provencher, dans la cité de Saint-Léonard, indiqué par les lettres 
ABCDEA sur le plan d'acquisition C-1-560-207-4 préparé pour le bureau de trans
port métropolitain de la Communauté par M. Jean-Jacques Rondeau, arpenteur
géomètre, daté du 8 janvier 1975 et identifié par le secrétaire général; 

b) d'offrir à la cité de Saint-Léonard de procéder elle-même à cette expropriation 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obligation de transporter 
gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à la 
construction de la station de métro Provencher; 

A défaut par la cité de Saint-Léonç:rrd d'accepter l'offre 
précitée dans les trente (30) jours de sa réception, IL Y A LIEU DE RECOMMANDER 
EGALEMENT : , 

1 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire suivant les 
articles 773 à 790 inclusiviement du code de procédure civile de la province de 
Québec, la procédure poJr l'expropriation de l'immeuble mentionné au para-
graphe a) ci -dessus; ' 
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RESOLU: 
75-1833 

le 1l décembre 1975 

d) d'autoriser une dépense de $187,418.00 aux fins de l'indemnité à payer pour 
l'acquisition susdite, à être. parfaite par le comité exécutifs' il y a lieu. 
Cette dépense devra être annulée si la cité de Saint-Léonard donne suite à 

l' offre prée i tée . 

IMPUTATION: $187,418~00 sur le solde des.crédits votés parle Conseil pour 
les. prolongements .du réseau existant du métro (Règlement 22 modifié). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL; pour la construction de la station de métro 
Provencher : 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise 
de possession préalable, d'un emplacement situé au nord-ouest de la rue Jarry 
et au nord-est de la 25ième. Avenue, dans la villede Montréal, indiqué par les 
lettres ABCDA sur le plan d'.acquisition C-1-560-207-1 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par le service des travaux publics 
de la ville de Montréal, daté du 7 novembre 1974 et identifié par le secrétaire 
général; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation par 
prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obligation de transporter 
gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers:nécessaires à la 
construction de 1~ station de métro Provencher; 

A défaut par 1 a vi Ile de Montréa 1. d' accepter l' offre 

'l 
1 

1 

précitée dans les trente {30) jours de sa réception, IL Y A LIEU DE RECOMMANDER ,...--... 
EGALEMENT: J 
c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire suivant les 

articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la province de 
Québec, la procédure pour l'expropriation de l'immeuble mentionné au para-
graphe a) ci -dessus; . . . . . 

d) d'autoriser une dépense de $81,224.00 aux fins de l'indemnité à payer pour 
l'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 à l'offre 
précitée. 

IMPUTATION: $81,224 .• 00 sur le solde des crédits votés par le Conseil pour les 
prolongements du réseau existant du métro (Règlement 22 modifié). 

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour la .station de métro Provencher : 
75-1834 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise :ol._ 

de possession préalable, d'un emplacement situé au sud de la r:ue Jarry et à _ 
l'est du boulevard Provencher, dans la cité de Saint-Léonard, indiqué par les 
lettres ABC DEA sur le plan d'acquisition C-1 ... 560-207-2 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Jacques Rondeau, 
arpenteur-géomètre, daté du 17 décembre 1974 et identifié par le secrétaire 
général; 

. . 

b) d'offrir à la cité de Saint-Léonard de procéder elle-même à cette expropriation 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obli-gation de transporter 
gratuitement à la Communauté les biens et .droits immobiliers nécessaires à la 
construction de la station de métro Provencher; 
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RESOLU: 
75-1835 

le 11 décembre 1975 531 

A défaut par la cité de Saint-léonard d'accepter l'offre 
précitée dans les trente (30) iours de sa réception, 1 L Y A LIEU. DE RECOMMANDE.\ 
EGALEMENT: 

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

d) d'autoriser une dépense de $37,329.60 aux fins de Pindemnité à payer pour 
l'acquisition susdite, à être parfaite par le comité exécutif s'il y a lieu. Cette 
dépense devra être annulée si la cité de Saint-Léonard donne suite à l'offre 
précitée. 

IMPUTATION: $37,329.60 sur le solde des crédits votés par le Conseil pour les 
·prolongements du réseau existant du métro (Règlement 22 modifié). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour la construction de la station de métro 
Bois-Franc : 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise de 
possession préalable, d'un emplacement situé du côté nord-ouest du chemin Bois
Franc, vers le sud-ouest du prolongement de la rue de la Sorbonne, dans la ville 
de Saint-laurent, indiqué par les lettres AEFCDA sur le plan d'acquisition -
C-1-218-207-1 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Julien lacroix, arpenteur-géomètre, daté du 23 janvier 1975 et identifié 
par le secrétaire général; 

b) d'offrir à la vi lie de Saint-laUrent de procéder elle-même à cette expropriation 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obligation de transporter 
gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à la 
construction de la station de métro Bois-Franc; 

A défaut par la vi Ile de Sai nt-laurent d'accepter l' offre 
précitée dans les trente (30) jours de sa réception, Il Y A LIEU DE RECOMMANDER 
EGALEMENT: 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire suivant les 
articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la province de 
Québec, la procédurE! pour l'expropriation de l'immeuble mentionné au para
graphe a) ci -dessus; 

d) d'autoriser une dépense de $361,935.20 aux fins de l'indemnité à payer pour 
l'acquisition susdite, à être parfaite par le comité exécutif s'il y a lieu. Cette 
dépense devra être annulée si la vi lie de Saint-laurent donne suite à l'offre 
précitée. . · 

IMPUTATION: $361,935.20 sur le solde des crédits votés par le Conseil pour les 
prolongements du réseau existant du métro (Règlement 22 modifié). 

ATTENDU que le Consei 1, à son assemblée régulière du 
18 juin 1975, adoptait une résolution par laquelle il priait le comité exécutif de deman
der à la Commission de transport de la Communauté d'étudier l'impact économique d'une 
extension de 18 à 21 ans du taux du transport public pour les étudiants; · 

., 

ATTENDU que 11le comité exécutif, à l'assemblée régulière 
d1..1 20 août 1975, informait ce Conseil qu'il 'avait demandé à la Commission de transport 

de la Communauté une telle étude; 
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RESOLU: 
75-1836 

,,' 

RESOLU: 
75-1837 

RESOLU: 
75-1838 

le 11 décembre 1975. 

Il est 

DE FAIRE MAINTENANT RAPPORT AU CONSEIL sur la réponse reçue du Président 
de la Commission de transport l'informant qJe la perte de revenus estimée par cette 
dernière serait de $4,000,000 par année si cette extension du taux du transport 
public était accordé aux étudiants de 18 à 21 ans et de $5,100,000 par année si 
elle était accordée aux étudiants de 18 à 25'ans. 

11 est 

DE FAIRE RAPPORT AU CONSEIL sur la résolution adoptée à son assemblée régulière 
du 15 octobre 1975 concernant l'opportunité de demander aux gouvernements fédéral 
et provincial de faire connaître, avant le 1er décembre 1975, leur politique en 
matière de financement du transport en commun et également à la Commission de 
transport de réviser le tarif du trapsport en cornmun afin de faire partager plus équita
blement le coût du transport entre l'usager et ie payeur de taxes et l'informe : 

a) qu' i 1 a donné des instructions au secrétaire général de s'enquérir auprès du 
Gouvernement du Québec pour savoirs' il existe une politique en matière 
de financement du transport en commun et quelles en sont les modalités, et 
également de faire connaître à la Communauté la politique du Gouvernement 
fédéral dans ce domaine ainsi que les démarches qu'el le pourrait entreprendre 
en vue d'obtenir toute aide financière de la part de ce dernier; 

b) qu' i 1 a prié la Commission de transport de la Communauté de réviser le tarif 
du transport en commun afin de faire partager plus équitablement le coût du 
transport entre l'usager et le payeur de taxes 

et que dès qu' i 1 recevra une réponse à ses demandes, i 1 fera de nouveau rapport 
au Consei 1. 

11 est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Consei 1, qui aura lieu 
le mercredi, 17 décembre 1975 à 20:00 heures en la salle du Conseil à l'Hôtel de 
Vi lie de Montréal afin de prendre connaissance et décider des matières indiquées 
à l'ordre du i our ci -après : 

ORDRE DU JOUR 

RAPPORTS DU 
COMITÉ EXeCUTIF 

(Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

Approbation d'un virement de crédits. 

( R~girne de retraite ~ intégration) 

Projet d'entente concernant l'intégration au ré~ 
gime de retraite de la Communauté des fonction~ 
naires transférés de la cité de Beaconsfield. 

(Imposition d'une réserve) 

Imposition d'une réserve (homologation) pour 
une pénode de deux ( 2) ans, aux fins du métro, 
sur un certain emplacement situé à J'est de la rue 
Ouimet. un point sttué au sud de la ruê Tassé, 
dans la ville de Saint~ Laurent. 

·1. 

·2· 

AGENDA 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Montreall!rban Community 
Transit Commission) 

Approval of a transfcr of credits. 

(Pension Fu nd~ integration) 

Draft agreement conccrning the integration to 
the Community Pension Fund of civil servants 

· transferred from the City of Beaconsfield. 

·3· 
( Establismnent of a reserve) 

Establishment of a reserve (homol-gation) for 
a period of two ( 2) ycars, for. Metro purposcs, on 
a certain site located east of Ouimet Street, a point 
located south of Tassé Street, in the City of Saint 
Laurent. 

l 
1 
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(Expropriations) (Expropriations) 
-4-

a) décret d'expropriatiorl, aux fins du métro. de 
deux emplacements situés au nord-ouest du chemin 
de la Côte Vertu et du bouleurd Déca:'e, dans la 
ville de Saint-Laurent; 

b) offre à la ville de Saint-Laurent de procéder 
eile-même à cette expropriation suivant les dispo
sitions de l'article 318 de la loi l:~ la Commrmauté; 

c) autorisation d'une dépense de $40,673.05 à 
cette fin, devant être annulée si la ville de Saint
Laurent procède elle-même à l'expropriation. 

a) expropriation dccrce; for l\letro purposes, of 
two sites locatcd nNth-west of Ci> te V ,·rtu R,~ad 
and Decarie Boulevard, in the City of Saint Lau
rent; 

b) off~r to the City of Saint Laurent to proceed 
itself with such expropriàtion, according to provi
sions of sltction 318 of the Act respecting the Com
munity; 

c) authorization for an expenditure of $10,673.05 
for such purpose to be cancelled. should the City 
of Saint Laurent itself proceed with the expro
priation. 

-5-
a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 

de certains emplacements en tréfonds d'un point 
situé rue Saint-Jacques et près de la rue Saint
Ferdinand à un point situé rue Lacasse, au sud de 
la rue de Richelieu, dans la ville de Montréal. 
et de servitudes de limitation de poids sur ces 

. <>mplaccments: 

? ) autorisation d'une dépense de $88 à cette fin. 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
de deux emplacements situés à l'est du boulevard 
LaSalle dans le prulongenH .. at de l'avenue Caisse, 
dans la cité de Verdun; 

b) off re à la cité de Verdun de procéder elle
même à cette expropriation. suiv<tnt les dispositions 
de J'article 318 de la loi de la Communauté: 

c) autorisation d'une dépense de $30,140 à cette 
fin. devant être annulée si la cité de Verdun pro
cède elle-même à l'expropriation. 

a) décret d'expropriation. aux fins du métro, 
d'un cert<Jin emplacement situé au nord-est de 
l'avenue Northcliffe et au nord-ouest du boule
vard de Maisonneuve, dans la ville de Montréal: 

b) offre i'1 la ville de Montréal de procéder elle
même à cette expropriation, suivant les dispositions 
de l'article 318 de la loi de la Communauté; . 

c) autorisation d'une dépense de $149,780 à 
cette fin. devant être annulée si la ville de Montréal 
procède elle-mune à l'expropriation. 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, de 
certàins emplacèments en tréfonds d'un point situé 
au nord de b rue Lioncl~Groulx (Albert) et à 
l'ouest de la rue Greene à un point situé Place 
Saint-Henri, dans la ville de Montrëal. et de ser
vitudes de limitiltion de poids sur ces emplacements; 

b) autorisotion d'une dépense de $14 à cette fin. 

a) décret d'expropriation, <tu x fins du métro, 
d'un c~rtait1 emplacement situé du côté nord-ouest 
du ch..-min Bois-Franc vers le sud-ouest uu prolon
gement de la rue de la Sorbonne. dans la ville de 
Saint-L·mrent: 

·6· 

-7-

-8-

·9· 

b) offre à la ville de Saint-Laurent de procéder 
elle-même à cette expropri<Jtion, suivant les dis
positions de l'ilrticle 318 de la loi de la Commu
nauté; 

c) autoris:1tion d'une dépense de $361.935.20 à 
cette fin, devant être annulée si la ville de Saint
Laurent procëde elle-même à l'expropriation. 

a) expropriation decree for Metro purposes, of 
certain sites in subsoil from a point located St. Jac
ques Street and near St. Ferdinand Street to a 
·point located Lacasse Street, south of de Richelieu 
Street, in the City of Montreal, and of weight limit 
servitudes mi. these sites; 

b) authorization 
such purpose. 

for an expenditure of $R8 for 

a) expropriation decree, for Metro purposes, of 
two sites located east of LaSalle Boulevard in the 
extension of Caisse Avenue, in the City of Verdun; 

b) offer to the City of. Verdun to proceed itself 
with such expropriation, according to provisions 
of section 318 of the Act respecting the Commu
nity; 

c) authorization for an expenditure of $30.140 
for such purpose to be cancelled should the City 
of Verdun itself proceed with the expropriation. 

a) expropriation decree, for Metro purposes, of 
a certain site located north-east of Nort: cliffe 
Avenue and north-west of de Maisonneuve Boule
vard, in the City of Montreal; 

b) offer to the City of Montreal to proceed 
itself with such expropriation, according to sec
tion 318 of the Act respecting the Community; 

c) authorization for an expenditure of $149,780 
for suchpurpose to be cancelled should the City ">f 

Montreai itself proceed with the expropriation. 

a) expropriation decree, for Metro purposes. 
of certain sites in subsoil from a p~int located north 
of Lionel Grou lx , Albert) Street and west of 
Greene Street to a point located Place St. Henri, 
in the City of Montreal. and of weight limit servi
tudes on these :-ites; 

b) authorization for an expenditure of $14 for 
such purpose. 

a) expropriation decree, for Metro purposes, 
of <1 certain site located on the north-west side of 
Bois Franc Road south-westwards of the extension 
of de la Sorbonne Street. in the City of Saint 
Laurent; 

b) off er to the City of Saint I. ... 1urcnt to pn11:eed 
. itself with such rxpropri;~tion according to pro\;
!'ions of section 318 of the· Act respel'ling the 
Comn1u~ity; . 

c) authori:ation for an exprnditurc o( 
$361,935.20 Ior such purpose to be cancclbl !'hould 
the City of Saint Laurent itself procced with the 
expropriation. 
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,-10. 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
d un certain emplacement situé au sud de la rue 
Jarry et à l'est du boulevard Provencher, dans la 
cité de Saint-Léonard; 

b) offre à la cité de Saint-Léonard de procéder 
elle-même à cette expropriation, suivant les dis
positions de l'article 318 de la loi de la Commu
nauté; 

c) autorisation d'une dépense de $55,000 à cette 
fin, devant être annulée si la cité de Saint-Léonard 
procède elle~mëme à l'expropriation. 

a) expropriation decree. for Metro pur poses, 
of a certain site loc<:~ted south of Jarry Street and 
east of Provencher Boulevard, in the City of St. 
Leonard; 

b) off er to the City of St. Leonard to proceed 
itself with such expropri<:~tion, according to section 
318 of the Act respecting the Community; 

c) authorization for an expenditure of $55,000 
for such purpose to be cancelled should the City of 
St. Leonard itself proceed with the expropriation. 

-11 -

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
d'un certain emplacement situé au sud de la rue 
Jarry et à l'est du boulevard Provencher, dans la 
cité de Saint-Léonard; 

b) offre à la cité de Saint-Léonard de procéder 
elle-même à cette expropriation, suivant les dis
positions de l'article 318 de la loi de la Commu
nauté; 

c) autorisation d'une dépense de $187,418 à 
cette fin, devant être annulée si la cité de Saint
Léonard procède elle-même à J'expropriation. 

a) expropriation decree, for Metro purposes. 
of a certain site located south of Jarry Street and 
east of Provencher Boulevard, in the City of St. 
Leonard; 

b) offer to the City of St. Leonard to proceed 
itself with such expropriation, according to pro
visions of section 318 of the Act respe..:dng the 
Community; 

c) authorization.for <:~n expenditure of $187,418 
for such purpose to be cancclled should the City 
of St. Leonard itself proceed with the expropria
tion. 

-12-

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
d'une servitude temporaire, pour fins d'utilisation 
durant la période de construction de la station de 
métro Provencher, d'un certain emplacement situé 
au sud de la rue Jarry et à l'ouest du boulevard 
Provencher, dans la cité de Saint-Léonard; 

b) autorisation d'une dépense de $2.860 à cette 
fin. 

a) expropriation decree, for Metro purposes, 
of a temporary servitude, for the duration of the 
construction period of the Provencher Metro sta
tion of a certain site loc<:~ted south of Jarry Street 
and west of Provencher Boulevard, in the City 
of St. Leon<:~rd; 

b) authorization for an expenditure of $2.860 
for such purpose. 

-13-

a) décret d'expropriation. aux fins du métro. 
d'un certain emplacement situé au nord-ouest de 
la rue Jarry et au nord-est de la 25ièrn~ Avenue; 

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

c) autorisation d'une dépense de $81,224 
1
à cette 

fin. devant être annulée si la ville de Montréal 
procède elle-meme à J'expropriation. 

a) expropriation decree, for Metro purposes; 
of a certain site lor.·ted north-west of Jarry Street 
and north-east of 25th Avenue; 

b) off er to the City of Montreal to proceed 
itself with such expropriation, according to provi
sions of section 318 of the Act rcspccting ·the 
Community; 

c) authorization for an expenditure of $81.224 
for such purpose to be cimcelled should the City 
of Montreal itse!f proceed with the expropriation. 

-14-

, a) décret d'expropriation, ·aux fins dti métro, 
. d'un certâinèüiplàccment 'situé sur le côté sud de 
la rue Jarry et à l'est du boulevard Provencher, 
dans la cité de Saint-Léonard; 

b) offre à la cité de Saint-Léonard de procéder 
elle-même à cette .:xpropria. 'on, suivant les dispo~ 
sitions de l'article 3!8 de la loi de la Communauté; . 

c) autorisation d'une dépense de $37,329.60 à 
cette fin, devant être annulée si la cité de Saint
Léonard procède elle-même à l'expropriation~ 

(Approbation de projets d'actes) 

a) exprooriation decree, for Metro p1,1rposes, of 
. a certain site located south of Jarry Street and east 

of Proven cher Boulevard, · iil the City of St. Leo
nard; 

b) offer to the City of St. Leonard to proceed 
itself with such expropriation, according to sec~ 

tion 318 of the Act respecting the Community; 

c) authorization for an expenditure of $37.329.60 
for such purpose to be cancelled should the City of 
St. Leonard itself proceed with the expropriation. 

( Approval of draft deeds) 

-15-

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Dame Eugenia Bekeri. 
aux fins de la construction de l'usine d'épuration 
de J'Est. à certaines conditions et au prix de $850, 
un emplacement ~itué au nord-est de la !Ole Ave
nue et au nord-ouest de la rue étant le lot no 
15-361. dans la ville de Montréal. 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Mrs. Eugenia Bekeri, 
for the construction of the Eastern Purification 
Plant, under certain conditions and at a priee of 
$850. a site located north-east of !Olst Avenue 
ëlnd north~west of the street being the lot no. 
15-361, in the City of Montreal. 

il 
1 1 
1 1 
' ' ! 1 
_J 
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·16. 

Approb.,tion d'un projet d'acte notari~ par le~ · 
quel la Commun<HJ!é arquiert de Dame Dina 
Stratikopoulos, aux fins de la construction de 
l'.usine d'épuration de l'Est, à ccrtain~s conditions 
c.t <m prix de ~S50. un emplacement situé au sud~ 
<•ucst de .la IOle A\'cnue ct au sud-est de la rue 
o.'t.1nt le lot no 15-192. dans la ville de Montréal: 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Mrs. Dina Stratiko
poulos. for the construction of the Eastern Puri~ 
fication Plant. under certain conditions and at 
the priee of $850. a site located south-west of 
lOlst Avenue and south-east of the street being 
the lot no. 15-192, in the City of Montreal. 

-17. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par le
quel la Commun<Juté acquiert de MM. Thcodore 
Dracopoulos et Christos Massouris, aux fins de 
la construction de l'usine d'épur<Jtion de l'Est, à 
certaines conditions et au prix de $1,082, un 
emplacement situé au nord-est de la IOle Avenue 
et au nord-ouest du boulevard Maurice-Duplessis, 
dans la ville de Montréal. 

(Rapports sur résolutions du Conseil) 

Appro,-.d of il dr<lft notarial decd wherchy the 
Community acquires from l'vlessrs. Thcodore Dra
copoulos and Christos l'vlassouris, for the con
struction o: the Eastern Purification Pl<lnt, under 
certain conditions and at the priee of $1.082, a 
site locatcd north-e;~st of JOlst Avenue and north~ 
west of Maurice Duplessis Boulevard, in the City 
of Montreal. 

(Reports on resolutions of Council) 
-18. 

Rapport du comité exécutif sur les résolutions 
du Conseil en date des 20 août et 15 octobre 1975 
concernant une demande de rapport sur les iné

·galités sociales imposées aux h< Jtticapés physiques 
par J'absence de services de transport spéciale
ment adaptés à leur situation et sur les mesures 
nécessaires à prendre par· la Communauté et les 
municipalités de son territoire en vue de répondre 
aux besoins particuliers de ces personnes. 

Report of the Executive Committee on resolu
tions of Council of August 20 and Octobcr 15. 
1975 concerning a request of report on the social 
inequalities imposed on the physically handi~ 
capped through Jack of transit services specially 
adapted to their condition and on the necessary 
measures to be tnken by the Community and the 
municipalities of its territory in order to meet the 
particular needs of such persans. 

-19. 

Rapport du comité exécutif sur les résolutions 
du Conseil en date des 18 juin et 20 août 1975 
concernant une dêmande de rapport sur l'impact 
économique d'une extension de 18 à 21 ans du 
taux du transport public pour les étudiants. 

Report of the Executive Committee on resolu
tions of Council of June 18 and August 20. 1975 
concerning a request of report on the economie 
impact of an extension from 18 to 21 years of the 
public transit fare for students. 

-20. 

Raroort du comité exécutif sur la résolution du 
Conseil en date du 15 octobre 1975 concernant 
un~ demande d'étudier l'opportunité de demander 
aux gouvernements féçléral et provincial de faire 
connaître leur politique en matière du financement 
du transport en commun et de demander à ia Com~ 
mission de transport de réviser le tarif du transport 
en commun. 

(A VIS DE MOTIONS) 

Report of the Executive Committee on the re~ 
solution of Co:mcil of October 15, 1975 concerning 
a request to study the advisability of asking fede~ 
rai and provincial governme1.ts to make known 
their policy in respect to financing mass transit and 
of asking the Transit Commission to revise the 
mass transit rate. 

(NOTICES OF MOTIONS) 

• 21. 

Mme Thérèse Daviau~Bergeron, conseiller de la. 
ville de Montréal: - à l'effet de créer une corn~ 
mission spéciale afin d'étudier les problèmes causés 
par la pollution de l'air. 

Mrs. Thérèse Daviau-Bergcron, councillor of 
the City of Montre'al: - so as to create a .special 
commission in order to study the p''foblcms caused 
by air pollution. 

-22-

M. Arnold Bennett. conseiller de la ville de 
Montréal: - à l'effet de demander au lieutenant
gouverneur en Conseil de rouvrir l'enquête sur -la 
mort du jeu.nc Rui Sa tué à la suite d'un hold-up. 

Mr. Arnold Bennett, councillor of the City of 
Montreal: - so as to ask the Lieutenant Governor 
in Council lo reopL.l the inquest iuto the dcath of 
the young Rui Sa who was killed followirtg a hold~ 
up. 

- 23· 

M. Nick Auf Der Maur, conseiller de la ville 
de Montréal : - à l'effet de modifier les Règles 
de prorédures du Conseil de façon à y établir une 
période de questions régulière. 

M. Gaétan Lebeau, conseiller de la ville de 
Montréal · - à l'effl"t de déterminer la perte 
annuelle de revenus de 1 · Commission de trans
port p:-r la desserte de Mirabel par la Compagnie 
Murray Hill. 

. 24. 

Mr. Nick Auf Der Maur, councillor of the City 
of Montreal : ,_ so as tp modify the rules of 
procedures of Council as to provide for a regular 
question period . 

Mr. Gaétan Lebeau, councillor of the City of 
Montreal : - so as to determine the annual loss 
of revenue of the Transit Commission by the 
servicing of Mirabel by Iviurray Hill Company. 

535 
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RESOLU: 

M. Paul Cliche, conseiller de la ville de Mont
réal: - à l'effet de modifier ln loi de la Com
mun<luti afin d'obtenir des pouvoirs de règlcmen
tation en matière de déontologie <~:t de discipline 
concernant les activités des mem1.;res du service 
de police -e la Communauté. 

(Mf:.TRO) 

(EPURATION DES EAUX) 

• 25. 

• 26-

-27-

le 11 décembre 1975 

Mr. Pàul Cliche, councillqr of the City of 
Montœal: - so as to modify the Community 
Act .in ordcr to obtain regulatory powers in the 
matter of deontology and discipline concerning 
the activitics of the Community Police Department 
memb. :s. 

(METRO) 

(WATER PURIFICATION) 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Etat des évaluations totales du territoire de la Communauté y compris la partie 
de la ville de longueuil desservie par la Commission de transport, préparé par 
le commissaire à l'évaluation en date du 9 décembre 1975. 

Rapport du directeur du bureau de transport métropolitain en date du 25 
novembre 1975 comparant les coûts de travaux de laboratoire, de forage et 
d'arpentage suivant qu'ils sont exécutés par la ville de Montréal ou par les 
entreprises privées. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 11:45 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 75-1799 à 75-1838 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles JI avaient 
été une à une . 

Pierre DesMarais Il, 
vice-président 

Gérard Duhamel, 
secrétaire général. 

l 
_j 

l . ! 
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RESOLU: 
75-1839 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de tv'lontréal, tenue 
à l' Hôtel de Ville de Montréal, le 17 décembre 1975, à 19:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de tv'lontréal, 

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

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

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

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

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

M. R .J. P. Dawson, 
mairede ville Mont-Royal, 

Me Marce 1 Lauri n, 
maire de la ville de Saint~Laurent, 

M. Bernord Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

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

537 

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

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

So.umises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 270, 271 

Il est 

·d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues 
d'administration. 

Soumises les listes suivantes des comptes du Consei 1 
de sécurité publiqu.e : 

liste 185 - comptes CSP 12583 à CSP 12609 inc. et CSP 12612 à 
CSP 12713 inc. 

liste 185-A - comptes CSP 12714 à CSP 12729 inc. 
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RESOLU: 
75-1840 

RESOLU: 
75-1841 

cf. 
76..;281 

liste 185-B 
liste 185-C 
liste 185-D 

le l?décembre 1975 

- compte CS P 12730 
- ratifications CSP R-91 à CSP R-94 inc. 
- corrections à une liste de comptes antérieure 

Il est" 

de transmettre ces comptes ou trésorier pour paiement, à l'exception du compte 
CS P l2612qui est annulé. 
IMPUTATION: listes 185, 185-A et 185-C- budget du Conseil de sécurité 

publiql.Je pour l'année 1975. 
liste 185-B- budget du Conseil de sécurité publique pour 
1 ' année 197 4. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition des directeurs de services ci-après mentionnés les 
montants indiqués en regard .des objets de dépenses décrïts dans chacun desdits 
services, et ce, afin que les fonctions et les programmes suivants de la Commu
nauté soient réalisés au cours de l'année 1976 : 

Aux directeurs 
suivants 

Secrétaire 
géné.ral 

. Fonctions Programmes 
et activités 

Administration .. Conseil et comi-
. générale té exécutit 

Administra ti on 
1- Secrétariat · 

Objets de 
dépenses 

Montants 

Traitements . $ 352,685 
T rar~port et commu-
nications 10;000 
Services professionnels 
et administratifs 28,000 
Locothn, entretien et 
réparations 
Biens non durables 

Traitements 
Transport et commo
nications 
Services professionnels 
et administratifs 
location, entretien et 
réparations 
Biens non durables 

55,500 
13,000 

$ 459,185 

$ 307,970 

78,000 

7,000 

113,500 
53,500 

$ 559,970 

2- Etude légale Traitements $ 320,710 

12,500 

3- Bureau du 
personnel 

Transport et commu
nications 
Services professionnels 
et administratifs 
locat"io11, entretien et 
réparations · 
Biens non durables 

10,500 

104,500 
12,500 

$ 460,710 

Traitements $ 196,140 
Transport et commu-
nications 66,000 
Services professionnels 
et administratifs 132~500 
Loèation, entretien et 
réparations 
Biens non durables 

36,000 
10,500 

$ 441, 140 

D ' . 

0 
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Aux directeurs 
suivants 

Trésorier 

Commissaire à 
1' évaluation 

Fonctions 

Administration 
générale 

Transport 
routier 

Admin_istration 
générale 

Directeur du bureau Transport 
de transport métro- routier 
politoin 

Programmes 
et activités 

Administration 
1- trésorerie et 

comptabilité 

2- section de la 
paie 

3- autres 
dépenses 

Transferts 

Evaluation 

Etudes - réseau 
de transport 

le 17 décembre 1975 

Objets de 
dépenses 

Traitements 
Transport et commu-
ni cations 
Services professionnels 
et administratifs 
Location, entretien et 
réparations 
Biens non durables 

Traitements 
Transport et commu-
ni cations 
Services professionnels 
et administratifs 
Location, .entretien et 
réparations 
Biens non durables 

Service de la dette 
Charges financières 
M.auvaises créances 
Virement au surplus de 
la Corp. lv\ontréal 
Métro pol itci in 
Remboursement ô cer-
taines municipalités 

539 

lv\ontants 

$ 358,210 

38,400 

52,800 

74,600 
15,000 

$ 539,010 

$ 244,125 

4, lOO 

200,000 

39,600 
12,600 

$ 500.,425. 

$11,398,480 
850,000 
10,000 

21,534 

re: Pointe-aux-Trembles 55,000 
Contributions de 
1 'employeur 1,405,000 

$13,740,014 

Remboursement à la 
CTCUM- déficit 
prévu de 1975 $56;858, 178 
Remboursement à la 
ville de Mtl du service 
de la .dette du métro 
initial 13,427,492 
Service de .la dette 
pour Ici construction 
des prolongements du 
métro 28,594,315 . 

$98,879,985 

Traitements $ 4,536,5~J 
Transport .et cor.mu-
ni cations 171,000 
Services professionnels 
et administratifs 807,000 
Location, entretien et 
réparations 262,000 
Biens non durcibles 46,000 

$ 5,822,590 

Traitements $ 22,000 
Transport et commu-
ni cations 1,500 
Services professionnels 
et admi11istratifs 3,000 
Biens non durables 3,500 

$ 30,000 
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540 le 17 décembre 1975 

i 
1 

1 
Aux directeurs Fonctions Programmes Objets de Montants 

1 suivants et activités dépenses 
1 
1. 
1 

Directeur du service Hygiène du lutte contre la Traitements $ 717,735 1 

1 

de l'assainissement milieu pollution de Transport et commu-
de l'air et de l' ins- l'air ni cations 49,200 

' pection des aliments Services professionnels i 

1 

et administratifs 49,800 
location,· entretien et 

:1 
1 

réparations 85,500 

l Biens non durables 43,000 J 
1 $ 945,235 

1 
Santé et Inspection c!es Traitements $ 1,747,035 

1 
bien-être aliments Transport et commu-

1 ni cations 121,500 
l Services professionnels 

1 

et administratifs 29,000 
location, entretien et 

1 
réparations 83,900 
Biens non durables 65,000 

1 

1 

$ 2,046,435 

1 Directeur du service Hygiène du Projet> munici- Traitements $ 131,100 1 
1 d'assainissement des milieu poux d'aqueduc Transport et· commu-

1 
eaux et d'égouts et ni cations 25,600 

1 
contrôle des dé- Services professionnels 

1 

versements et administratifs 69,000 
1 industriels location, entretien et 
i réparations 24,200 

1 

Biens non durables 12,200 
Intérêts sur emprunts 

:l 
1 

temporaires, règl. 21 50,000 

$ 312,100 
' 1 

'_j 
' 
1 Directeur du Urbanisme et Urbanisme et Traitements $ 505,970 . 

1 
service de mise en voleur schéma d' omé-:- Transport. et commu-:-

1 
planification du territoire nage ment ni cations 59,200 

1 Services professionnels 
1 et administratifs 7,500 
1 location, entretien et 

1 
rép.arotions 82,900 

1 Biens non durables 29,200 

1 $ 684,770 
1 

1 Directeur de · Urbanisme et Promotion et Traitements· $ 320, 125 1 
1 !'-Office mise en valeur développement Transport et commu-' 

1 
d'expansion du territoire industriels ni cotions 543,115 (*) 
économique Servi ces professionnels 

1 

et administratifs 131,100 (*) 
location,. entretien et 
réparations ·. 64,600 

1 

biens non durables 40,100 

$ 1,099,040 
1 

1 
(*) les contrats relatifs-~ la publicité ou aux publications J 

1 

de l'Office d'expansion économique ainsi que ceux des consultants 
en publicité sont sujets à l'approbation du comité exécutif. 

1 

! b \ de mettre à la disposition des directeurs de services ci-après mentionnés les 
1 1 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 ler janvier 1976 : 
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RESOLU: 
75~1842 

RESOLU: 
75-1843 

le 17 décembre 1975 

Aux directeurs Programmes Montants 
suivants ou activités 

Secrétaire général Conseil et comité exécutif $ 500 
Secrétariat 500 
Etude légale 500 
Bureau du personnel 500 

.Trésorier Trésorerie et comptabilité 500 
Section de la paie 500 

Commissoire ô Evaluation 75,500 
l'évaluation 

Directeur du service Lutte contre la pollution 
de l'assainissement de l'air 500 
de l'air et de l' ins- Inspection des aliments 500 
pection des aliments 

Directeur du servi ce Projets municipaux d' aque-
d'assainissement des duc et d'égouts et contrôle 
eoux des déversements industriels 500 

Directeur du servi ce Urbanisme et schéma 
de planification d'aménagement 500 

Directeur de l'Office Promotion et qéveloppement 
d'expansion économi- industriels 500 
que 

$81,000 

IMPUTATION: Budget 1976-
virements de: outres dépenses - surtemps 

ô: < ~1aque service et octivi té ci -haut décrits 
ô l' item sur temps. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'accepter; à compter du 1er ianvier 1976, la démission de Mlle Lynda Grenier, 
~ténodactylo au secrétariat général - personnel. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

541 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Sylvie Boyer à l'emploi 
de dactylo à la trésorerie -section de la paie, 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 fonction de cette employée, pourvu que le trésorier 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 c.omité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: budget 1975- trésorerie -section de la paie- traitements réguliers 

budget 1976 -virement de: autres dépenses -employés additionnels 
à: trésorerie - section de la paie - traitements. 

Sur recommandation du trésorier, H est 
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RESOLU: 
75-1844 

RESOLU: 
75-1845 

75-1846 

75-1847 

RESOLU: 
75-1848 

cf. 
76-51 

le 17 décembre 1975 

a) d'assigner temporairement, conformément à l'alinéa 18.07 de la convention 
collective de travai 1 dés fonctionnaires, à l'emploi de comptable grade 2 à 
la trésorerie - comptabilité, 

MM. Marcel Beauchemin, 
Daniel Blain et 
Jean Champagne, 

actuellement comptables grade 1 audit service; le traitement annuel de IJ:I, 

MM. Beauchemin et Champagne devra être fixé conformé111ent aux dispositions 
de l'alinéa 18.09 de la convention collective précitée, tandis que celui de 
M. Blain sera fixé au minimum de l'échelle attachée à cet emploi. 

b) d'assigner temporairement, conformément à 11 alinéa 18.07 de la convention 
collective de travai 1 des fonctionnaires, à l'emploi de comptable grade 1 à la 
trésorerie - comptabilité, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, 
M. Claude St-Onge, actuellement commis grade 2 audit service. 

IMPUTATION: trésorerie et comptabilité- traitements réguliers• 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

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

Mlles France Brisebois et 
Marie Carbonneau 

' ' '____.,j 
à l'emploi de commis grade 1 au.service d'évalu~tion, aU traitem~nt annuel 
mini111Um otta.ché à cet empl<?i. A moins de décision contraire Où cours de la ·_j 
période ci -dessus mentionnée, ces nominations deviendront; à l'expiration de 
cette période, permanentes; à compter de la date d'entrée en fonction de ces 
employées, poUJvu que le commissaire à l' éval uatio~ ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences . 

. IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, Mlle Anne 
Thibodeau à. l'emploi de commis grade l à titre auxiliaire au service d' éva-
luation, au taux horaire de $2.92. · 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers. 

c) de MODIFIER la résolution 75-1762 de ce comité en date du 3 décembre 1975 
mettant une somme de $30,000 à la disposition do commissaire à Ji évaluation 
pour le paiement de surtemps, en y remplaçant ce montont par· c.elui de 
"$20,00011

• . 

Sur recommandation du directeur du service de 
1 'assainissement de l'air et de 11 inspection des aliments, i 1 est 

a) de nommer, pour une péri ode n'excédant pas si x (6) mois, Mlle tv\on ique 
Plamondon à l'emploi de dactylo à la division médicale du service de l'assai
nissement de l'air et de l'inspection des aliments, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi. A moins de décision contr~ire au cours de la période 
ci -dessus mentionnée, cette nominotion deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente? à compter de la date .d'entrée en fonction de cette em
ployée, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements réguliers. 

~ 
,j 
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75-1849 

75-1850 

75-1851 

RESOLU: 
75-1852 

RESOLU: 
75-1853 

RESOLU: 
75-1854 

le 17 décembre 1975 
543 

b) ··de nommer en permanence; ·à P emploi de sténosecrétaire à la division des labora
toires du service de JI assainissement de·J'air et de l' in·spection des aliments, 
Mlle DiariexCioutier, actuellement sténodactylo à la divisi·on de l'inspection des 
aliments dudit service; le traitement annuel de cette employée devra être fixé 
conformément aux dispositions de l'alinéa 18.09 de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires. 
1 MPUTATION: ~ - lutte contre la pollution de l'air - traitements réguliers 

~ - inspection des aliments - traitements réguliers. 

c) de nommer en permanence, à la fonction de médecin vétérinaire chef d'équipe à 
la division de l'inspection des· alimentS du service de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments, M. Pierre Laporte, actuellement médecin vétérinaire 
audit service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément 
aux dispositions de l'alinéa 16.06 de la convention colle·ctive de travai 1 des 
médecins vétérinaires. · 
IMPUTATION: inspection des aliments..; traitements réguliers. 

d) de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments une somme de $320 pour le paiement du surtemps 
exécuté ou à être exécuté par les employés de la division des laboratoires dudit 
service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

à: lutte contre la pollution de l'air - surtemps. 

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

de nommer en permanence, à compter du 21 décembre 1975, aux con di ti ons prévues à 
l'annexe "C" de la convention collective de travail des ingénieurs, à la fonction 
d'ingénieur groupe·] ... 2e année·ciu bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel de $13,159, M. Bernard Clément, actuellement ingénieur groupe 1 -1ère année 
audit bur:eau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

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

a) de prolonger, pour la période du 5 janvier au 31 décembre 1976 inclusivement, 
l'engagement de Mr; Camille Rivet en qualité de conseiller technique au bureau 
de transport métropolitain, au taux de $77 par jour de travail de 6 3/4 heures. 
IMPUTATION: compte 22~VI-A- traitements et gages. 

b) de continuer à verser audit M. Rivet une allocation mensuelle de $84.50 pour 
l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, pour ladite péri ode 
du 5 janvier au 31 décembre 1976 inclusivement. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

a)· de prolonger, au besoin, pour la péï-iode du 1er janvier au 31 décembre 1976 
inclusivement, l'engagement de M.' Jean-Paul Mousseau à titré de consei lier 
auprès du surintendant de l' architeèturè du bureau de transport métropolitain. 
Les honoraires de M. Mousseau sont fixés à $14.00 l'heure, chaque journée de 
travai 1 ne devant pas excéder cinq (5) heures. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B- honoraires. 
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75-1855 

75-1856 

75-1857 

RESOLU: 
75-1858 

RESOLU: 
75-1859 

le 17 décembre 1975 

b) de nommer, pour la période du 5 janvier au 23 avril 1976 inclusivement, les 
personnes dont les noms suivent à l' emploi d' agent technique ,à titre auxi li aire 
au bureau de transport métropolitain, au taux horaire indiqué en regard de 
chacun d'eux : 

Noms 

LEFEBW':RE, Richard 
RICHER, Daniel 

Taux horaires 

$4 .58 (1 er:sta.ge) 
$4.81 (2e stage) 

1 MPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

c) d'accorder, à compter du 1er janvier 1976, à M. Maur·ice Labelle, surveillant 
de travaux au bureau de transport métropolitain, une allocation mensuelle de 
$74.50 pour l'usage de son automobile dans l'exercice de: ses fonctions, ce 
dernier devant toutefois se conformer aux dispositions de l'article 32 de la con
vention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

d) de mettre fin, à compter du 11 octobre 1975, à l'engagement de Mme Suzanne 
Charest-Marcotte, sténodactylo au bureau de 'transport métropolitain, cette 
dernièren'ayant pas satisfait aux dispositions de l'alinéa 15.03 de la conven
tion collective de travai 1 des fonctionnaires. 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, ·M. Daniel Mdlse à 
11 emploi de technologue au service d'assainissement des eaux, au traitement 
annuel de $12,922. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci -dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 1 expira ti on de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, 
aux conditions· prévues à 1' annexe "G" (fonctionnaires temporaires) de la con
vention collective de travai 1 des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite;:<le 
cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI~A- traitements et gages. 

b) d'accorder audit M. Mof'se une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage 
de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois 
se conformer aux dispositions de· f 'article 32 de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires. 
1 MPUTA Tl ON: compte 27-VII - transport et communications. 

c) d'accorder également audit M. Mof'se une allocation de $2 pour chaque jour 
durant lequel il aura à transporter, dans son automobile, des instruments néces
saires à l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

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

de nommer, pour la période du 5 janvier au 23 avril 1976, les personnes dont les 
noms suivent à l'emploi d'agent technique à titre auxiliaire au service d'assainis
sement des eaux, au taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux : 

J 

l 
_j 
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RESOLU: 
75-1860 

RESOLU: 
75-1861 

RESOLU: 
75-1862 

RESOLU: 
75-1863 

Noms 

DEMERS,- Marie-Josée 
FORTIN, Jean-Ma.orice 
HIGGINS, Alain 
PAQUIN, Raymond 

le 17 décembre 1975 

Taux horaires 

$4.81 (2e stage) 
$5 .50 (Se stage) 
$4.58 (lerstage) 
$4.58 (1er stage) 

545 

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

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

a) d'accepter, à compter du 6 décembre- 1975, la démission de Mme Danielle 
Ladouceur, préposée aux renseignements au service d'assainissement des eaux. 

b) d'accepter, à compter du 4 décembre 1975, la démission de M. Roger Trudeau, 
aide-technique au service d'assainissement des eaux. 

-...;,----- -·~----- ·-
Sur recommandation du directeur du servi ce 

d'assainissement des eaux, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux une somme 
de $30,000 pour le paiement du surtemps à être exécuté par les employés dudit service 
au cours de l'année 1976. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

·Sur recommandation du directeur-de l'Office 
d'expansion économique, i 1 est 

d'ABROGER la résolution 75-1447 de ce comité en date du 9 octobre 1975 autorisant 
M. Claude Piché, commissaire industriel à l'Office d'expansion économique, à 
participer au colloque sur l'évaluation des coûts de construction, dispensé par la 
compagnie Boeckh à JI hôtel Reine Elisabeth. 

- - ~ - - - - - - - - - -·- -
Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 

il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter des 4 décembre 
1975 et 5 janvier 1976 respectivement, 

MM. Jean Lavigne et 
Guy Cormier 

à Jlemploi de commis grade 1 au Conseil de sécurité publique, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, 
permanentes, à compter de la date d'entrée en fonction de ces ·employés, pourvu que 
le secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de ces permanences.· Pour obtenir leur permanence, 

. ces employés devront satisfaire aux exigences de· la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux,- et de plus, M. Lavigne 
devra se conformer aux dispositions de l'alinéa 15.03 de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION: M. Lavigne - Conseil de sécurité- traitements réguliers 

M. Cormier - Conseil de sécurité- traitements réguliers -civils-~~ 
budget 1976. 
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75-1864 

75-1865 

75-1866 

RESOLU: 
75-1867 1 

RESOLU: 
75-1868 

le 17 décembre 1975 

b) de nommer, à. compter du 9 décembre 1975, pour une péri ode n • excédant pas 
le 17 mai 1976, au Conseil de sécurité publique, à ses titre et traitement 
actuels, Mlle Suzie Lessard, présentement sténodactylo au service de police. 
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 deite d'entrée en fonction de cette employée, soit le 17 novem
bre 1975, pourvu que le secrétaire du Consei 1 de sécurité 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. 
IMPUTATION: Conseil. de sécurité -traitements réguliers. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter des 
16 et 15 décembre 19?5. re:spect.iv~ent 1 

Mlle Armande Lortie et 
M.· Alain Vinet 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, 
au taux horaire de $2. 92, et ce, conformément à l'alinéa 15.09 de la conven
tion collective de travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité..; traitements réguliers. 

d) de nommer en permanence, au Conseil de sécurité publique, à ses titre et 
traitement actuels, Mllè lise Laviguet.Jr, présentément commis grade 2 au 
servi ce de poli ce. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité- traitements réguliers. 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
Conseil de sécurité publique, il est 

a) de nommer, à compter du 26 août 1975, conformément à l'article 19.30 de la 
convention collective de travail des employés mc:muels, à la fonction supérieure 
de mécanicien-diagnostic auxiliaire au Conseil dé sêcurité publique, au taux 
lioraire de $5.795, M. André Sullivcm, chasseurd'automobiles auxiliaire audit 
Conseil. 

b) de nommer, pour la période du 14 juillet au 22 août" 1975·inclusivement, con
formément à l'orticle 19.30 de la convention collective de travail des employés 
manuels, à la fonction supérieure de mécanicien-diagnostic auxiliaire au 
Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $5.795, M. Yvon St-Pierre, 
chasseur d'automobiles auxi liai re audit Consei 1. 

IMPUTATION: Conseil de séc~:~rité publique.,;. traitements réguliers. 

·Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 15 
décembre 1975, à JI emploi de dactylo au service de police, au traitement 
annuel de $5,428, Mme Réjeannè Lessard, présentement dactylo au secré
tariat administratif de Ici vi Ile de Montréal. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonction de cette employée, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation· écrite de cette 

·permanence.· 

] 

~ 
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75-1869 

75-1870 

75-1871 

RESOLU: 
75-1872 

le 17 décembre 1975 
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Cependant, Mme Lessard devra signer et livrer au soussigné la formUle d' accep
tation de transfert des employés de la ville de Montréal à la Communauté, approuvée 
par la résolution 72-243 de ce comité en date du 13 avril 1972. 

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

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

--------------
Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter des dates ci
après mentionnées, les personnes dont les noms suivent auservice de police, au 
traitement annuel minimum attaché à chacun de ces emplois.: 

Noms 

Bi nd ley, Nancy 
Clouâtre, 'Danielle 
Fitz Gerald, Ann 
Latulippe, Sylvie 
Mass i cotte, Ginette 
Moisan, Danièle 
Ouellet, Nicole 
Rioux, Pierre 
Vachon, Ghislaine 
Vychytil, Bohdana 

Emplois 

commis grade 1 
dactylo 
dactylo 
commis grade 1 
commis grade 1 
dactylo 
dactylo 
commis grade 
commis aux renseignements 
commis grade 1 

A compter du 

22-12-75 
09-12::.75 
09-12-75 
22-12-75 
22-12-75 
22-12-75 
22-12-75 
09-12-75 
09-12-75 
22-12-75 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessüs mentionnée, ces 
nominations deviendront, à 1 'expiration de cette période, permanentes, à compter 
de la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, ces employés devront se 
conformer ai.Jx dispositions de l'alinéa 15.03 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, à l'exception de Mme Ghislaine Vachon. De plus, tous les 
employés précités devront satisfaire aux exigences de la résolution 1005 de ce comité 
en date du 25 novembre 1971 concernant les examensmédicaux~ 
IMPUTATION: service de police·- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de dactyloscopiste au service de police, 
M. Michel Meilleur, actuellement commis aux renseignements audit service; le 
traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'alinéa 18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas deux {2) mois à compter du 16 décem
bre 1975, Mlle Carole Meunier à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
service de police, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation-du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de prolonger, pour la période du 7 octobre au 29 novembre 1975, l'engagement 
de Mlle Valérie Cameron à l'emploi de sténodactylo temporaire au service de 
police, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. 
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RESOLU: 
75-1873 

RESOLU: 
75-1874 

h) 

le 17 décembre 1975 

d'accepter, à compter du29 novembre 1975, la démission de Mlle Valérie 
Cameron, sténodactylo temporaire aU service de poli ce. 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
Conseil de sécurité publique, il est 

a) d' acaepter, à compter des dates ci -après mentionnées, la démission des 
employés dU servi ce de poli ce dont les snoms suivent : 

Noms 

Cassette, Andy 
Descoteaux, Chantal 
Flibotte, Diane 
Plamondon, Monique 
Proulx, Yves 
Vignola, Diane 

Emplois 

commis aux renseignements 
sténodactylo 
daètylo 
dactylo· 
commis grade 1 
commis grade 1 

A compter du 

21-11-75 
10-12-75 
22-11-75 
25-11-75 
16-08-75 
01-01-76 

b) de mettre fin, à compter du 30 décembre 1975, et à compter du 6 janvier 
1976 dans le cas de Mlle Josée Brunetta, à l'engagement des employés du 
service de police dont les noms suivent, ces derniers n'ayant pas satisfait 
aux exigences de l'alinéa 15.03 de la convention collective de travail des 
fonction na ires : 

Noms 

Bernard, Nicole 
Boisclair, Robert 
Bourdon,- Michel 

· Brunetta, J osée 
Cloutier, Marc 
Grave 1 , Robert 
Locas, Claude 

Emplois 

·dactylo 
commis aux renseignements 
commis aux renseignements 
dactylo 
commis aux renseignements 
commis aux renseignements 
commis aux renseignements 

Sur recommandation du secrétaire général et confor
mément à 1 'article 346 de la loi de la Communauté telle que modifiée, il est 

nonobstant la résolution no 30 du Conseil en date du 24 février 1970, de fixer comme 
suit, le tarif des honoraires exigibles pour la fourniture d'extraits ou copies de plans 
ou de documents émanant de la Communauté : 

Ordre du jour des assemblées du Conseil 

Photocopies : 

Copies dactylographiées de format lettre ou légal : 

1 - Copies de plans, règlements, etc. : 

$2.00 l'unité 

$0.50 la page 

$1 .00 la page 

coût réel de la 
copie 

Brochures : tarif fixé par le comité exécutif mais n'excédant pas le coût réel 
de production d'une cppie de telle brochure·. · 

n 
1 

._j 

J 
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RESOLU: 
75-1875 

RESOLU: 
75-1876 

RESOLU: 
75-1877 

75-1878 

le 17 décembre 1975 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de fixer à $5.00 l'unité, le prix de vente des brochures suivantes : 

rapport de la Commission spéciale chargée de tenir une audience publique 
relative à l'adoption d'un schéma d'aménagement du territoire de la Commu
nauté urbaine de Montréal; 

rapport de la Commission spéciale sur ft évaluation fmarièi·èf'e. et'Jes: ;f.nc1Ïcfel'fëes 
économiques du schéma d'aménagement. 

Sur recommandation du secrétaire général;- i 1 est 

549 

a) d'ABROGER la résolution 75-1345 de ce comité en date du 24 septembre 1975 
autorisant le paiement de certaines sommes à la succession de Me Jean Mercier, 
c. r., ex-avocat en charge de l' étude 1 égale de la Communauté; 

b) de MODIFIER la résolution 75-742 de ce comité en date du 12 juin 1975 fixant 
le traitement annuel des directeurs des services, de leurs adjoints et assistants et 
des cadres administratifs de la Communauté, en y ajoutant, sous la rubrique 
"Secrétariat général", ce qui suit : 

"MERCIER, Jean 
ex-avocat en charge de l'étude légale 
(décès le 27 mai 1975) $32,659.2011

• 

c) de donner des instructions au trésorier d'appliquer, dans le cas de Me Jean Mercier, 
ex-avocat en- charge de l'étude légale de la Communauté, décédé le 27 mai 1975, 
les dispositions prévues à la résolution 75-743 de ce comité en date du 12 juin 1975 
ayant trait au versement d'un montant forfaitaire à certains fonctionnaires de la 
Communauté, en compensation de l'inflation subie au cours de l'année 1974. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

a) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $20,700 pour l'achat 
d 1 équipement pour les besoins de ce service. 
IMPUTATION: virement de: secrétariat général ... secrétdriat- location, 

entretien et réparations 
à: secrétariat général - secrétariat - achat 

·d'équipement. 

b) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour 
l'année 1975 : 

DE: 

Autres dépenses - dé.penses imprévues 
d'administration 

A: 

Autres dépenses -services professionnels 

$15,000 

$15,000 
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RESOLU: 
75-1879 

RESOLU: 
75-1880 

RESOLU: 
75-1881 

75-1882 

75-1883 

le 17 décembre 1975 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

d • autoriser le secrétaire général à fa·ire les· démarches nécessaires ·en vue de louer 
de Place Desjardins lnc. un espace additionnel d'environ 1,676 pieds carrés au 
sous-sol de P édifice Place Desjardins, :selon les· termes et conditions déjà prévus 
au bail original intervenu entre la Communauté et Place Desjardins lnc. pour la 
location de 3,500 pieds carrés audit sous-sol.· 

-- ·- - - - - - - !l'- - - - - -

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de f\Aes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 
axtocats, au montant de $711 .40, pour services professionnels rendus en rapport avec 
P examen et P iinterprétation de l'article 203 de la loi de la Communauté. 
1 MP UT A Tl 0 N: autres dépenses - servi ces profession ne 1 s . · 

··Sur recommandation de l'avocat de la 
Communauté, i 1 est 

a) d'autoriser le paiement du compte de Me Gérald Fauteux, c .r., au montant 
de $6,590, pour services professionnels rendus en rapport avec Ji examen du 
dossier ayant trait au testetment de Dame Sheila McE·achran, conformément à 
la résolution 75-309 de ce comité en date du ·13 mars 1975·. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

b) de se conformer au jugement rendu le 8 octobre 1975 par l'honorable juge 
Germain Lacoursière de la cour des petites créances, dans la cause 
32-005174-75 - Paul Bernier -vs- Ville de Montréal et Communauté urbaine 
de Montréal, et d'autoriser le paiement d' une somme de ·$99 .60 au demandeur. 
1 MPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues d'administration. 

c) de se conformer au jugement rendu le 20 noYembre 1975 par l'honorable juge 
Louis F. Cantin de la cour des petites créances, dans la cause 32-006932-75 -

·Raphael Loriston -vs- Communaut~ urbaine de Montréal, et d'autoriser le 
paiement ol' une somme de $160 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

75-1884 d) de se conformer au jugement rendu· le 22 octobre·1975 pc:ir l'honorable juge 

75-1885 

J. Richard Hyde de la cour des petites créances, dans la cause 32-000520-75 -
James Sigvrdson -vs- Communauté urbaine de Montréal et Michael Lendick, 
et d'autoriser le paiement d'une somme de$160 au demandeur. 

1· IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

e) de se conformer au jugement rendu le 16 octobre 1975 par l'honorable juge 
Jacques Décary dans la cause C. P. M. 02-015588-74 - Marcel Desormeaux 
-vs- Communauté urbaine de Montréal et Gilles Hérard, et d'autoriser le 
trésorier à émettre les chèques suivants : 

$433.33 

$ 66.66 

$238.75 

à l'ordre de Wawanesa Mutuel lnsurance Company, 
avec intérêts de 5% depuis le 15 mai 1974 à la 
date de l'émission du chèq.!i'e; 

à l'ordre de monsieur Marcel Desormeaux, deman
deur, avec intérêts de 5% depuis le 15 mai .1974 à 
la date de l'émission du chèque; 

à l'ordre de Létourneau et Associés, procureurs du 
demandeur. 

1 MPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues d'administration. 

l 
) 
1 

_j 
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RESOLU: 
75-1886 

RESOLU: 
75-1887 

75-1888 

RESOLU: 
75-1889 

le 17 décembre 1975 
551 

-Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

a) d'autoriser le trésorier à émettre et à vendte,;oe gré à gré, à· lOO% de leur valeur 
nominale, par tranches, du 1er janvier au 31 décembre 1976, des billets promis
soires jusqu'à concurrence de $125,000,000 payables au porteur, portant intérêt 
au taux préférentiel pour des périodes n 1 excédant pas 31 jours, pour les fins du 
fonds de roulement de la Communauté,·aux banques suivantes: 

Banque Provinciale du Canada 
Banque Royale du Canada 
Banque de Montréal 
Banque Canadienne Nationale 
Banque de Commerce Canadienne Impériale 
Banque Toronto Dominion 

$25,000,000 
25,000,000 
25,000,000 
25,000,000 
12,500,000 
12,500,000 

b) d'autoriser le trésorier à modifier la participation ci-dessus établie pour chacune 
des banques, advenant l' impossil:ilité pour l'une ou plusieurs d1 entre elles de 
consentir ces prêts .sur billets promissoires,aux dates auxquelles ils seraient émis. 

-------- ~-- -----
Sur recommandation do trésorier, il est' 

a) ·de mettre à la disposition du trésorier une somme de $2,000,000 pour pourvoir au 
paiement des intérêts sur les prêts consentis par le fonds de roulement au fonds du 
règle111ent 27, et pour pourvoir à la comptabilisation des intérêts courus sur les 
avanc~s consentie·s par la Société Centrale. d 1 Hypothèques et de Logement au fonds 
du règlement 27. 
IMPUTATION: solde des crédits votés par I.e Conseil pour le règlement 27-

Intérêts sur emprunts temporaires. 

b) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour 
Pannée 1976: 

DE: 

Autres dépenses - achat d'équipement 

A: 

Trésorerie et comptabilité -achat 
d 1 équipement 

$10,000 

$10,000 

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

·de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 960 de ce comité en date du 28 octobre 
1971 autOrisant le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir, entre autres, 
les services de David & Boulva, architectes, pour la préparation des plans et devis de 
construction de la station de métro Aqueduc, en y remplaçant le nom de la firme 11 David 
& Boulva; 3, Place·.Yi lle-Mafie 11 par celui de : 

11 David, Boulva, Cleve 
1253, avenue McGill College11

• 
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RESOLU: 
75-1890 

RESOLU:' 
75-1891 

cf. 
76-423 

RESOLU: 
75-1892 

cf. 
76-68 

RESOLU: 
75-1893 

le 17 décembre 1975 

Soumis,: conformément à la résolution 960 de ce 
comité en date du 28 octobre 1971, un projet de convention par lequel _la firme 
d'architectes David, Boulve, Cleve s'engagent, à certaines conditions, à fournir 
à là Communauté les .services professionnels requis pour la préparation des plans et 

·devis nécessaires à la réalisation de la station de métro Aqueduc;: 

vu le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet de convention, di autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$225,000 à ce t'te fin . 
IMPUTATION: compte 22-VI.:.B- honoraires. 

---------------
Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain, il est· 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Bail Umit'ée, ·Je contrat pour l'exécution 
de tous les travaux nécessaires à la construction du garage Henri-Bourassa et travaux 
connexes {contrat 154), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $5,470,000 et selon les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le 
bureau de transport métropolitain, ef d'autoriser-le secrétaire général à signer le 
contrat qui sera préparé à cet éffet par ledit hùreau ~ 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Consë,il pour la construc

tion des prolongements du métro - '(règleînent"22 modifié). 

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

a) d' apprower JI estimation finale du contrat 112 relatif à la finition et à l' équi
pement du garage-ete 1 i er Beaugrand, au montant de $38,228 .43 et d'en 
autoriser le paiement à La Compagnie de Construction Oméga Canada Limitée; 
cette estimation finale tient compte de la retenue spéciale au montant de 
$30,000, sans intérêt, qui avait été faite pour ce contrat. 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $3,454.05 repré
sentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 112. 

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

a) de retourner au compte 27-VI-B -honoraires, la somme de $4.76 représentant 
le solde non utilisé du montantprévu relativement aux travaux exécutés par le 
Laboratoire d'Hydraulique La Salfe·Ltée, conformément à là résolution 74-591 
de ce comii-é en date du 9 mai 1974. 

b) de retourner au solde des crédits ·votés par le Conseil pour dépenses capitales 
relatives au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté (règlement 
27), la somme de $4,011 .06 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour les travaux qui ont été exécutés pour la Communauté, par la ville de 
Montréal-Est, dans le cadre du projet de construction du collecteur Laurendeau, 
conformément à la résolution 75-146 de ce· comité·en date· du '6 féVrier 1975. 

·]. ·.· 

' . 

J 
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RESOLU: 
75-1894 

75-1895 

75-1896 

RESOLU: 
75-1897 

le 17 décembre 1975 

Sur re~omtnandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

553 

a) d' approuver 1 es travaux ci -après décrits, à être exécutés par la vi Ile de Montré a 1 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire dans la rue De Gaspé, 
entre les rues Maguire et Bernard. 

- Installation d'une conduite d'aqueduc dans l'avenue Victoria, du chemin 
Queen Mary à la limite entre la ville de Montréal et la cité de Westmount. 

b) 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 et d'égouts sanitaire et pluvial : 

1ère rue, entre la rue Valentine et un point situé à environ 770 pieds 
au nord; 

• cercle "A", entre les accès nord et sud à l'est de la 1ère rue; 
cercle 11 B", entre les accès nord et sud à l'est de la 1ère rue; 

• rue Valentine, entre deux points situés respectivement b 245 pieds à l'est 
et 135 pieds à l'ouest de la 1ère rue; 

• rue Hi Il top, entre la rue Avon et P accès est au cercle Hi Il top; 
cercle Hilltop, entre les accès est et ouest au sud de la rue Hilltop; 

- Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans Une servitude 
grevant le lot 193, entre les rues Valentine et Hilltop. 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial dans le prolongement de la 1ère 
rue, entre deux points situés respectivement à 770 pieds et 1015 pieds au 
nord de la rue Valentine. 

- Creusage d'un fossé et conduite de raccordement d'environ 40 pieds de 
longueur au collecteur pluvial du boulevard Pierrefonds dans une servitude 
grevant le lot 193, entre le boulevard Pierrefonds et un point situé à environ 
630 pieds au sud de ce boulevard. 

c) de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux une 
somme de $300,000 au compte 27-V - loyers et location. 
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). 

Soumis le projet de contrat portant le numéro SC 3205M1 
(1976), accompagné de l'annexe 11 A11 et de la cédule "B", à intervenir entre la Commu
nauté et la Société SDL Informatique Ltée, pour le traitement sur ordinateur IBM 360/85 
de problèmes reliés à l'épuration des eaux, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
1976; 

VU le rapport du directeur du service d'assainissement 
des eaux:à:è:e·sujet, il est 

d'approuver ledit projet de contrat SC3205M1 {1976), d'en limiter la durée à un (1) an, 
d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d'auto
riser une dépense n'excédant pas $175,000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 27-V- loyer~ et location. 
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RESOLU: 
75-1898 

RESOLU: 
75-1899 

cf. 
76-1072 

RESOLU: 
75-1900 

le 17 décembre 1975 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
planification, il est 

d'effectuer -le virement de crédits suivant .au budget du serv-ice· de planification 
pour l' année 1975 : 

DE: 

Urbanisme et schéma d'aménagement -
location, entretien et réparations $5,000 

A: 

Urbanisme et schéma d'aménagement - · 
biens non durables $5,000 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est 

d'autoriser le directeur du service de-l' approvisionnement de la ville de Montréal 
à procéder à un appel public d'offres pour l'achat de 200,000 billets de contraven
tion uB" et de. l,025,0QO.billets de contravention "N'pour les besoins du service de 
police de la Communauté pour l'année 1976. 

·Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de REMPLACER par le suivant le paragraphe a) de la résolution 75-1513 de 
ce comité ,en date du 23 octobre 1975 : 

"a) de nommer en permanence, à compter du 10 novembre 1975, à 
l'emploi de régisseur des exemptions au service d' évafuation, au 
traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. Pdul Morin, 
actuellement chef de section de la confection des rôles audit 
service. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers." 

b) de. REMPLACER par la suivante -la résolution 75-1515 de ce comité en date du 
23 octobre 1975 : 

"de nommer en permanence, à compter du 10 novembre 1975, à l'emploi de 
chef de section de la confection des rôles au service d'évaluation, au traite
ment annuel minimum attaché à cet ~mploi, M. Gilles V ai liancourt, 
actu.ellement préposé aux mises à jour audit service. 
IMPUTATION: évaluation- traitements réguliers." 

Soumis le projet de convention par lequel la Commis
sion des Ecoles catholiques de Montréal accorde à la Communauté, aux fins de la 
réalisation de l'une des étapes de son projet d'épuration des eaux usées, l' autori
sation et la permission'd'installer, mainter-tir, .utiliser, -remplacer· et enlever des 
pluviomètres et leurs accessoires sur le toit ·de-certaines écoles de ladite Commission; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines 
conditions, pour une période de cinq (5) ans, à compter du 1er juillet 1976 et jusqu'au 
30 juin 1981, et en considération d'une somme de $60.00 payable annuellement pour 
chacun des pluviomètres installés; cette somme à être indexée annuellement à compter 
de l'année 1977-1978, suivant les augmentations des tarifs d'électricité fixés par 
l' Hydro-Québec; 

\ 

J 

0 
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RESOLU: 
75-1901 

RESOLU: 
75-1902 

RESOLU: 
75-1903 

RESOLU: 
75-1904 

RESOLU: 

le 17 décembre 1975 
555 

·JI est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, en conséquence, d'approuver ce projet de convention 
et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: Budget 1976 et budgets subséquents-
Projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle 
des déversements industriels -
Location, entretien et réparations. 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $1,000 pour le paiement du surtemps 
exécuté ou à être exécuté par les employés de la trésorerie - section de la paie. 
IMPUTATION: virement de: trésorerie- section de la paie- traitements réguliers 

à: trésorerie -section de la paie - surtemps. 

·Sur recommandation du trésorier, i 1 ~st 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour 1' année 
1975: 

DE: 

Autres dépenses -employés additionnels 

A: 

Contributions de l'employeur - paiements 
forfaitaires 

$30,000 

$30,000 

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

d'effectuer le virement de crédits suiVant au budget du service de 1' assainissement de l'air 
et de l' inspection des a 1 iments pour l' année 1975 : 

DE: 

A: 

Lutte contre la pollution de l'air - transport et communications $500 

Lutte contre la pollution de 1' air -biens non durables $500 

Soumis au comité exécutif le document suivant : 

Rapport du trésorier concernant les opérations du fonds de roulement de la Communauté 
pour le mois d'octobre 1975; 

JI est 

de déposer ce document aux archives. 
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1 e 17 décembre 1975 

Suite à un avis verbal du trésorier à l'effet que les 
• 1 

livres de la Communauté sont maintenant fermés pour l'exercice fin.ancier 1975, 
la séance est,- en conséquence, levée.. .·· 

Les résolutions'75.:.1839 à75-1904 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une . 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général. 

l 
~_j 

l 

l 
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