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85-1 

RESOLU. 

85-2 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 10 janvier 1985 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Yvon. Lamarre, premier vice-président 
pré si dent du cami té exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d1 Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

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

M. Pierre Lorânge 
vice-président du comfté exécutif 
de la ville de Montréal 

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

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

M~ Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Daniel Wermenlinger. 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 
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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 

Cette séance est tenue sur avis verbal du prési~ent du comité 
exécutif dé la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier .le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le-15 novembre 1984. 

Sur recommandation du trésorier et vu 11 adoption par le Gouvernement 
du Québec du Projet de loi 25 sur le Régime de rentes des policiers 
de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 , il est 

d 1autoriser les versements suivants à 1 1 Association de bienfaisance 
èt de retraite des policiers de la ·communaUté urbaine de Montréal à 
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85-3 

RESOLU 

le 10 janvier 1985 

titre de contribution de la Communauté au Régime de rentes des poli
ci ers de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1, déduction faite des mon
tants versés en vertu de la résolution 83-1919 de ce comité en date 
du 1er décembre 1983: 

1. pour amortir les déficits actuariels: 

a) $7 052 600,00 pour 1 •année 1984; 
b) $587 716,67 à la fin de chaque mois au cours de 1•année 1985; 

2. pour les services courants: 

a) 1984: 273% des cotisations salariales; 
b) 1985: 286% des cotisations salariales. 

IMPUTATION: au budget des années concernées du service de police -
contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

de ratifier 1•entente E-C-84-30 intervenue le 21 décembre 1984 entre 
la Communauté urbaine de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal relativement au renouvellement des articles 
29.01 et 36.02 de la convention collective de travai 1 des fonction
naires. 

IMPUTATION: aux budgets des servi ces concernés - traitements et con
tri butions de 1•employeur 
aux règlements d •emprunt concernés - traitements, gages 
et contributions de l 1employeur. 

85-4 Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU a) d•assigner temporairement, à compter du 24 décembre 1984, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention 
collective de travail des flonctionnaires, à 1 •emploi d 1 agent 
comptable 1 à la trésorerie~ M. Vincent Legault, présentement 
commis grade 2 audit serv1ce, et ce, en remplacement de 
Mme Ghislaine Vendette; 1 · 

b) d•assigner temporairement, à compter du 24 décembre 1984, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis 
grade 2 à la trésorerie, Mme Denise Bouthillette, présentement 
préposée aux renseignements audit service, et ce, en remplacement 
de M. Vincent Legault; 

c) d•assigner temporairement, à compter du 24 décembre 1984, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à -,•emploi de préposé 
aux renseignements à la trésorerie, Mme Jocelyne Blais, présen
tement commis grade 1 audit servi ce, et ce, en remp 1 a cement de 
Mme Denise Bouthillette; 

d) d•assigner temporairement, à compter du 11 décembre 1984, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l 1emploi de commis 
grade 2 à la trésorerie, Mme Guylaine Dubé, présentement commis 
grade 1 audit servi ce, et ce, en remplacement de M. Jean Lacha
pelle. 

IMPUTATION: trésorerie -traitements et contributions de 1•employeur. 
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RESOLU 

85-7 

RESOLU 

85-8 

RESOLU 

85-9 

RESOLU 

le 10 janvier 1985 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier à demander à Mine Jocelyne Gravel, dactylo
graphe à la trésorerie, de suivre un cours sur le traitement de 
textes qui sera dispensé par la Compagnie Phillips Micom à Montréal 
du 14 au 17 janvier 1985, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
$300,00 â cette fin. 

IMPUTATION: trés ore rie - servi ces professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser M. Jean-Maurice Fortier, assistant-trésorier - rémuné
ration et avantages sociaux, à participer à un séminaire sur la 
rédaction de rapports organisé par Les systèmes de formation et de 
gestion Perform Inc., lequel séminaire sera tenu à Montréal les 4 et 
5 février 1985, et d 1autoriser une dépense n•excédant pas $595,00 à 
cette fin; M. Fortier devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trés ore rie - transport et communications. 

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

d•assigner temporairement, â compter du 7 janvier 1985, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, â 1•emploi de technicien en évaluation 
grade 2 au service de l'évaluation, Mme Mireille Fournier, présen
tement calculateur grade 1 audit service. Le montant forfaitaire 
dont bénéficier a cette emp 1 oyée sera fixé conformément à 1• entente 
E-C-84-4 intervenue entre la Communauté et le Syndicat des fonction
naires _municipaux de Montréal. 

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

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

de MODIFIER la résolution 84-2282 de ce comité en date du 6 décembre 
1984 assignant temporairement M. Robert Gariépy à 1•emploi de 
technicien en évaluation grade 1 au service de 1 1 évaluation, en y 
ajoutant après les mots "d•assi~ner temporairement" ce qui suit: 

"à compter du 28 novembre 1984" 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, à compter du 12 janvier 1985, en qualité de directeur 
intérimaire du service de 1•assainissement de 1 1air et de 1 1inspec
tion des aliments, au traitement annuel qu•il reçoit présentement, 
M. Gérald Perreault, présentement directeur du service de 1 •assainis
sement des eaux, M. Perreault cumulant les deux fonctions. 
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RESOLU 

85-13 

RESOLU 

85-14 

le 10 janvier 1985 

IMPUTATION: aux budgets des activités sous la responsabilité de 
M. Gérald Perreault selon le pourcentage du temps con
sacré â chacune desdites activités. 

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

d'autoriser le directeur du service de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des anments â encourir une dépense additionnelle 
n'excédant pas $2 500,0([) pour le paiement du surtemps effectué ou à 
être effectué par les

1 
emplo,}"és ·:des différentes divisions de ce 

service. 
1 

IMPUTATION: $1500,00 lutte·contre la pollution de. l'air- surtemps 
$1 000,00 inspection des aliments - surtemps 

Sur recommandation du di recteur du servi.ce de l' as.sa.i ni ssement des 
eaux, i 1 est 

de continuer à verser, pour une période n'excédant pas un (1) an à 
compter du 5 janvier 1985, à M. André Deslongchamps, ingénieur au 
service de 1 'assainissement des eaux, l'allocation d'automobile qu'il 
reçoit présentement dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 64-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, â compter du 7 février 1985, pour mise â la retraite, la 
démission de M. Jean-Paul Parent, officier de direction au service de 
police, et d'en informer l'Association de bienfaisance et de retraite 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, â compter du 2 février 1985, la démission de M. Marcel 
Lalonde, administrateur- développement et organisation au service de 
police, et de lui verser une indemnité équivalente à six (6) mois de 
son traitement actuel. 

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

Sur recommandation du di recteur. du service de poltce, il est 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

85-15 

RESOLU 

85-16 

RESOLU 

85-17 

le 10 janvier 1985 

a) d•assigner temporairement, à compter ·du 26 octobre 1984, en 
qualité d1administrateur de la sèction informations policières au 
service de pollce, aUx traitement et conditions mentionnés dans 
le rapport· joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire ou le secrétaire adjoint, M. Richard Désourdy, 
présentement contrôleu~ de la qualité audit service; 

b) d•assigner temporairement, à compter dU 26 octobre 1984, en 
qualité de contrôleur de la qualité au service de police, aux 
traitement et conditions mentionnés dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire ou le secré
taire adjoint, r~. Mi che 1 Des chênes, présentement agent de 
formation audit service; 

c) d•assigner temporairement, à compter du 19 septembre 1984, en 
qualité d 1administrateur de la section gestion des documents au 
service de police, aux traitement et conditions mentionnés dans 
le rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire ou le secrétaire adjoint, M. Pierre Charron, présen
tement chef de section- registre central en disponibilité audit 
service. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 84-1426 de ce comité ,en date du 2 août 1984 
autorisant MM. André De Luca et Pierre Vézina, respectivement 
di recteur du servi ce de po 1 i ce et di recteur des re 1 at ions pub 1 i ques 
et communautaires audit service, à participer au colloque intitulé: 
.. Symposium on Policing in Multicultural and Multiracial Urban Commu
nities11, en y remplaçant l 1 imputation y apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATION: service de police -transport et communications 
(à recouvrer: $490,00) 11

• 

Après avoir pris connaissance d•un rapport de li 1 adjoint au président, 
i 1 est 

d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $3 468,00 aux 
fins de 1• aménagement et du réaménagement de certains espaces de 
bureaux aux 19e et 21e étages du Complexe Desjardins, le tout confor
mément à la résolution 83-1483 de ce comité ~n date du 8 septembre 
1983. 

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

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
location, entretien et répara~ions. 

IMPUTATION: Conseil, co~ité exécutif et commissioris du Conseil 
location, entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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RESOLU 

85-19 

RESOLU 

85-20 

RESOLU 

le 10 janvier 1985 

de ratifier la rétention des services de la firme Publicité Martin 
!ne. aux fins de la préparation d • une brochure décri va nt les avan
tages de l'immeuble de la Communauté situé au 215 - 221, rue Saint
Jacques, Mont réa 1, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$6 552,36 à cette fin. 

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

à: direction générale -services professionnels et adminis
tratifs. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1984: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non. prévues au budget 
et réclamations 

di reet ion généra le - ressources humai nes - transport 

$4 200,00 
====== 

et communications $4 200,00 

Sur recommandation du directeur général, il ·est 

a) de mettre à la disposition de M. François Landry, conseiller à la 
sous-section des relations de travail - police de la direction 
générale - ressources humaines, une petite caisse au montant de 
$100,00 et d 1autoriser le trésorier à renflouer cette petite 
caisse sur production des pièces justificatives des dépenses 
encourues; 

b) d•autoriser le trésorier à porter temporairement à $1 000,00 le 
montant de cette petite ·caisse et ce, pour la durée des négocia
tions avec la Fraternité des poliCiers de la Communauté. 

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

d 1 autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $50,00 aux fins 
de la résolution 84-988 de ce comité en date du 31 mai 1984 retenant 
les services du docteur~aston Chesnay, chirurgien. 

Budget 1984: 
Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 

réclamations 
à: direction générale - contentieux - services profession

nels et admfnfstratifs. 
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RESOLU 

85-24 

RESOLU 

le 10 janvier 1985 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs - budget 1984. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $182,95 aux fins 
de la résolution 84-2205 de ce comité en date du 21 novembre 1984 
ratifiant la rétention des.services de Me Mario Simàrd de l 1 étude 
d • avocats Noël, Déca ry, Aubry et Associés. 

Budget 1984: 
Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 

réclamatfons 
à: direction générale - contentieux - services profession

nels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs - budget 1984. 

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

d • autoriser le paiement du compte de la firme Ma heu Noiseux, comp
tables agréés, au montant de $8 182,00, pour services professionnels 
rendus pour la période du 11 février âu 3 nove~bre 1984, le tout con
formément à la résolution 82-404 de ce comité en date du 1er avril 
1982. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le. Conseil pour 
dépenses capitales relatives aux prolongements du métro -
règlement 55 modifié. 

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

d'autoriser le paiement du compte de la firme Raymond, Joyal, Cadieux 
& Associés Ltée, évaluateurs agréés, au montant de • $3 671,45, pour 
services professionnels rendus relativement au mandat qui lui a été 
confié en vertu de la résolution 83-1993 de ce comité en date du 8 
décembre 1983. 

IMPUTATION: à m~me les crédits prévus à la résolution 83-1993 de ce 
comité en date du 8 décembre 1983. 

Soumises Tes 1 i stes 84-065 et 84-066 des comptès dus par la Commu
nauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 
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RESOLU 

85-27 

RESOLU 

85-28 

RESOLU 

le 10 janvier 1985 

Soumise la liste 84-067 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier et vu l'adoption par le Gouvernement 
du Québec du Projet de loi 25 ~sur le Régime de rentes des policiers 
de la Communauté urbaine de Montréal, il est · 

a) de confier à l'actuaire du Régime de rentes des policiers de la 
Communauté urbaine ae Montréal; M. Yves Guérard, F.S.A., 
F.I.C.A., F.C.A., de la firme Pouliot, Guérard Inc., le mandat de 
procéder à 11 évaluation· au' 1er janvi.er 1984 du Régime de rentes 
des policiers de la Communauté, y compris les engagements de la 
Communauté en vertu du Régime de rentes de l'Association de bien
faisance et de retraite de .la police de Montréal; 

b) d'informer M. Guérard 

1. que cette évaluati~n doit s'effectuer en tenant compte de 
1 'entente de transfert du 14 juin 1979 entre la Communauté et 
la ville de Montréal à 1 •égard des deux régimes précités; 

2. que la méthode de capitalisation retenue pour les années 
1984, 1985 et 1986 est celle décrite dans la Loi sur le 
Régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine de 
Mont réa 1 adoptée lors- de la cinquième ses si on de la trente
deuxième Lé.gi s 1 a tu re. · 

Sur recommandation du trésorier et vu les articles 95, 96 et 97 de la 
Loi sur la Communauté, il est 

de verser au Fonds du Consei 1 des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, pour l'année 1985, lai. somme de $2 425 500,00 pour pourvoir 
au paiement des subventions et des frais d'administration du Conseil 
des arts lorsque les besoins d'encaisse dudit Fonds le nécessiteront. 

IMPUTATION: loisirs et culture -contribution au Fonds du Conseil des 
· arts de la Communauté. 

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

de retenir, pour une période additionnelle n'excédant pas un (1) an à 
compter du 1er janvier 1985, les services de la firme Hewlett-Packard 
(Canada) Ltée afin d'assurer l'entretien du système informatique du 
service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments 
et fournir l'assistance techn·ique en logiciel aux employés dudit 
servi ce utilisant ce système, et d • autoriser une dépense n • excédant 
pas $15 897,60 à cette fin. 

IMPUTATION: - lutte contre la p1ollution de l'air - loca-
tion, entretien et réparations $4 118,40 

-inspection des aliments -location, entre-
ti en et réparations $4 118,40 
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le 10 janvier 1985 9 

- lutte contre ,la pollution de 1•a; r - ser-
vices professionnels et administratifs $3 830,40 

- inspection des aliments - services profes-
sionnels et administratifs $3 830,40 

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

a) d 1 accepter définitivement, à compter du 25 août 1984, les travaux 
du contrat 317-M9-78 relatif à la fourniture et à 1 1 installation 
de portes moto ri sées et de contrôles dans 1 es stations des pro
longements vers 1•ouest des lignes nos 1 et 2 du métro ainsi que 
dans 1 es voies de raccordement aux stations Honoré-Beau grand, 
Lionel-Groulx, Snowdon et l•atelier Youville, et d•autoriser le 
paiement à La Compagnie des Portes Industrielles Indoco Ltée, 
adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au montant 
de $707,66 faite à ce sujet, plus les intér~ts au ta~x légal sur 
cette somme à compter du 25 août 1983; 

b) d 1 approuver l 1estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d • une somme de $2 264,44 à La Compagnie des Portes 
Industrielles Indoco Ltée; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de $846,71 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit 
contrat. 

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

d 1 accepter provisoirement, à compter du 1er novembre 1984, les esca
liers mécaniques nos 1, 2, 3 et 4 installés dans lastation Fabre de 
la 1 igne de métro no 5 et faisant partie du contrat 322-M2-81, 1• ad
judicataire de ce contrat étant Les Ascenseurs Labadie Inc., le tout 
conformément aux dispositions de ]•article 17 du cahier des charges 
spéciales et de 1•article 4004 du cahier des charges générales de ce 
contrat. 

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

a) d•approuver l 1 estimation finale du contrat 244 relatif à la 
construction de l 1 arrière-gare Snowdon de la ligne de métro no 5 
et d 1autoriser le paiement d•une somme de $23 420,08 à Spino 
Construction Cie Limitée, adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$129 601,54 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

85-36 

le 10 janvier 1985 

d 1 approuver les travaux d 1 installation de conduites d 1égout unitaire 
à être exécutés par la ville cie: Montréal aux endroits suivants, ces 
travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue projetée 43-817, 44-1040-5, 44-1046, de la rue projetée 
43-802 à la rue projetée 44-1050; 
rue projetée 2289-1, de la rue projetée 2289-2 à la rue Saint
Jacques; 
rue projetée 2289-2, -3, de 1 • accès nord à 1 • accès sud de la rue 
projetée 2289-1; 
rue projetée 2289-4, de la rue Notre-Dame à la rue projetée 
2289-2; 
avenue. Pi erre-Bai 11 argeon, de la rue ~osari o-Bayeur à 1• avenue 
Louis-Dessaules (5e Rue)~ 
rué de Louvain (côté nord), de 1•avenue Papineau à la rue proje
tée 332-101-3. 

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

d 1 autoriser le service de 1•assainissement des.eaux à participer au 
Salon des sciences et techniquies de 1•eau qùi se tiendra à Montréal 
du 6 au 9 mars 1985 et d • autoriser une dépense n •excédant pas 
$1 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: compte 64-X - activités diverses. 

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

de retenir les services de la_firme Tecwato Inc. pour assurer le 
su1v1 de · l 1 évolution de la qualité de 1•eau et des sédiments à 
l 1 Anse-à-l 1 0rme et à la plage du Cap-Saint-Jacques ainsi que pour 
1•entretien de la plage sèche et submergée, le tout conformément à 
1 •offre de services de ladite firme en date du mois de décembre 1984, 
jointe au dossier de la prés~nte résolution et identifiée par le 
secrétaire ou le secrétaire adjoint, et d•autoriser üne dépense 
n•excédant pas $23 815,00 à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - aménagement - services professionnels 
et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, i 1 est 

de donner avis à la ville de Saint-Léonard, conformément aux disposi
tions de la Loi sur 11 aménagement et 11urbanisme, que son règlement 
d 1 emprunt no 1750 ne con-stitue pas une intervention assujettie aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle· intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du
territoire, il est 
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de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et 1•urbanisme: 

a) que son règlement d'emprunt no 1916 n'affecte pas les parties du 
terri toi re sou mi ses alix dispos it ion,s du règlement 65 re 1 at if au 
contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la Commu
nauté; 

b) que ses règlements d'emprunt nos 1922 et 1923 ne constituent pas 
des interventions assujetties aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de 
la Communauté. 

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

de donner avis à la municipalité de Saint-Raphaël-de-l'Ile-Bizard, 
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urba
nisme, que son règlement d'emprunt no 244 n'affecte pas les parties 
du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $5 159,47 pour l'achat d'équipement; 

b) d'autoris~r le directeur du service de police à acheter 40 magné
tophones à cassettes et à placer une commande à cette fin auprès 
de Concept Audio-Visuel pour un montant n•excédant pas $7 385,84. 

IMPUTATION: service de police - achat d•équipement - budget 1984. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de poli ce, i 1 est 

d 1autoriser, dans le cadre de l'examen de promotion aux grades de 
capitaine et de capitaine-détective, le directeur du service de 
police à encourir une dépense n'excédant pas $8 000,00 pour services 
professionnels à être rendus par l'Institut de Police du Québec ainsi 
que pour défrayer les coûts inhérents à la tenue de cet examen. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le service de l'approvisionnement de la ville de 
Montréal, division de la récupération, à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, les équipements suivants récupérés 
des ambulances du service de police lors de leur mise au rancart, et 
de remettre le produit de la vente au trésorier de la Communauté: 
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12 le 10 janvier 1985 

117 phares rouges 
71 phares blancs 
20 supports r~ssuscitateurs 
81 barres d•attache pour civiêre 

129 plaques de montage pour bras ·de civiêre 
239 supports de Ci vi êre aux il i_ai res 

Advenant 11h45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 85-1 à 85-40 inclusivement, consignées dans ce 
procês-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

Marais II, 
~. 

Suzann 
Secréfa 
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85-41 

RESOLU 

85-42 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 17 janvier 1985 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

M. Guy Descary 
maire de 1~ ville de Lachine 

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

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
mai re de la ville de Mont réa 1-Nord ·· 

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

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean~Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-6-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 considerer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 21, 28 novembre et 6 décembre 1984. 

Soumise la résolution 2055 du Consei 1 en date du 19 décembre 1984 
adoptant le rapport de la commission de la sécurité publique concer
nant les minorités ethniques et le service de police de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

I 1 est 

13 
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RESOLU 

85-43 

RESOLU 

85-44 

RESOLU 

le 17 janvier 1985 

a) qu'un sous-comité de travail de la commission de la sécurité 
publique soit formé pour identifier les problèmes et proposer des 
solutions propres à continuer à donner un service policier appro
prié et perçu comme tel au sein des collectivités multi-ethniques; 

b) qu'un programme d'information intensif et continu sur le rôle de 
la police soit élaboré et diffusé par le service de police de la 
Communauté afin de sensibiliser, dans leur milieu et dans les 
écoles, les jeUnes gens, hommes et femmes, entre autres ceux issus 
de groupes ethniques, à 1 'importance de la carrière policière; 

c) que la Commission de Police du Québec, à l'instar de la Gendar
merie royale du Canada et du service de police de Toronto métropo
litain, abolisse dans les meilleurs délais ses normes de taille et 
de poids en faveur de critères d'efficacité, d'adresse et de 
compétence; 

d) que l'Institut de Police du Québec ajoute le plus tôt possible à 
son programme de formation de base un cours de relations humaines 
entre cultures multiples pour sensibiliser les aspirants policiers 
à ces réalités et qu'il prépare des cours spécifiques de perfec
tionnement en cette matière pour les policiers de la Communauté; 

e) que la commission de la sécurité publique tienne des audiences au 
début de 1985 pour connaître les vues des citoyens de la Commu
nauté urbaine de Montréal sur le rôle et le fonctionnement du 
Comité d'examen des plaintes, organisme destiné à recevoir les 
plaintes formulées contre des policiers par des citoyens ou le 
service de police lui-même. 

Il est 

de donner mandat à la commission de l'évaluation, des finances et du 
déve 1 oppement économique de procéder à l'étude des coûts associés à 
la planification et au développement des infrastructures du transport 
en commun ainsi qu'à l'analyse de l'impact financier à moyen et court 
terme de ces coûts sur le budget de la Communauté, et plus particu
lièrement à l'analyse des éléments suivants: 

1. le montant éventuel des répartitions du prolongement du métro 
selon différents scénarios de financement et les coûts d'exploi
tation qui en résulteront; 

2. la politique d'aide gouvernementale au transport en commun et les 
modifications subséquentes; 

3. la tarification; 

4. l'implication du Gouvernement du Québec dans le financement des 
infrastructures; 

5. 1 'analyse des sources alternatives de financement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Serge Beauregard, chef de 
division - ressources humaines à la direction générale, de participer 
au Séminaire d'information organisé par le Groupe Hay et portant sur 
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85-45 

RESOLU 

85-46 

RESOLU 

85-47 

RESOLU 

85-48 

RESOLU 

le 17 janvier 1985 

le contenu et l•utilisation de 1•enquête Comparaison de rémunération 
totale, lequel séminaire a été tenu à Montréal le 16 janvier 1985, et 
d • autoriser une dépense n • excédant pas $100,00 à cette fin; 
M. Beau regard devra transmettre au trésorier les pièces just ifi ca-
t_i v es des dépenses encourues·. · 

IMPUTATION: direction généra le - ressbu rces humai nes - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser Mme Camille E. Morin-Tutsch, chef de section- développe
ment du personnel à la direction générale - ressources humaines, à 
participer à la Conférence annuelle de 1 1Association des profession
nels en ressources humaines -.du Québec qui sera tenue à Montréal les 
27 et 28 mars 1985; de mettre à é'ette fin une somme de $285,00 à la 
disposition de Mme Morin-Tutsch, cette dernière devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION·: direction générale. - ressources humai nes - transport et 
communications. 

Sur recommandation du direct~ur du service de l •évaluation, il est 

de nommer en permanence, à 1•.emp loi de préposé aux renseignements au 
service de 1 1évaluation, Mme Monique Lévesque, présentement dactylo
graphe audit servi ce; le traitement annuel de cette emp 1 oyëe devra 
être fixé conformément aux dispositions de 1•article 19.12 b) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 

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

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

de congédier, à compter du 3 décembre 1984, M. Jean-Pierre Dame, 
préposé à la reproduction de plans au bureau de transport métropoli
tain. 

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

d1 autoriser M. André Léonard, architecte au bureau de transport .. 
métropolftain, à participer: au ·Séminaire de 1 1 Jllssociation des Maîtres 
couvreurs du Québec qui sera tenu à Montréal les 23 et 24 janvier 
1985; de mettre à cette Hn. une somme de $350,00 à la disposition de 
M.- Léonard, ce dernier devant tra·nsmettre au ···trésorier 1 es pièces 
justificatiijes des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

15 
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85-49 

RESOLU 

85-50 

RESOLU 

85-51 

RESOLU 

85-52 

RESOLU 

85-53 

le 17 janvier 1985 

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

de continuer i verser, pour une période n•excédant pas six (6) mois i 
compter du 1er janvier 1985, i M. Gilles Pelletier, ingénieur au 
bureau de transport métropolitain,- l 1all6cation d•automobile qu'il 
reçoit présentement dans 1 1 exercice de ses fonct-ions. 

IMPUTATION: compte 55-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du di recteu-r- du servi ce de 11 assai ni ssement des 
eaux, i 1 est 

de nommer, conformément i la convention collective de travai 1 des 
manuels, M. Claude Dupuis i- Ta fonction de soudeur (haute pression) 
auxiliaire au service de ]•,assainissement des eaux, au taux horaire 
de$14,30. ·- ,_,, _,, 

IMPUTATION: virement de-: autres 'dép-enses - employés additionnels et 
co nt ri butions, de 1 • emp 1 oyeur y afférentes 

- ' 

à: exploitation de la station d1 épuration et du 
réseau des intercepteurs -traitements 
exploitation de la station d•épuration et du 
réseau des intercepteurs - contributions de 
]•employeur. 

IMPUTATION: exploitation de la station d1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - tr-aitements et ,contributions de l•em"'

- ployeur. -

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

i ·~ ' : ' J 

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

d1 assigner temporairement, pour une période n•excédant pas trois (3) 
mois i compter du 17 janvier 1985, conformément i la convention 
collèctive de travail des manuels, à la fonction de chauffeur de--
véhicules motorisés 11 C11 au service de l 1 assainissement des,eaux, au 
taux horaire de $12,23, M. Yves Coulombe, présentement manoeuvre 
audit service. -- -

IMPUTATION: 50% 

50% 

' 
1 ' 

-lutte contre la pollution de 1 1air- traaements et 
co nt ri butions de Il • emp 1 oyeu r; 

-inspection des aliments- traitements et contribu
tions de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du di recteur dè 1 10ffice de ]•expansion écono'
mique et vu l•a·rticle 29_ de 'la Loi sur la- Communauté, il e~;t 

ct•autorisér M. Al Sybertz, commissaire fndustriel à 1 10ffice de 
]•expansion économique, i remplacer, au cours de ]•a·nnée 1985, le 
di recteur de 1• Of fi ce 1 ors de ses absences et à signer en son nom 
tout document officiel émanant dudit Office. 

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

85-54 

RESOLU 

85-55 

RESOLU 

85-56 

RESOLU 

le 17 jlanvier 1985 

a) de mettre à la retraite pour invalidité, à compter du 12 février 
1985, M. Guy Carignan, sergent;-détective au service de police, et 
d • en informer l'Associa ti on de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urb,aine de Montréal; 

b) de mettre à la retraite p~ur invalidité professionnelle, à 
compter du 20 janvier 1985, M. Réal Denis~ sergent au service de 
police, et d'en informer 1 'Association de bienfaisance et de 
retraite des poli ci ers de 1 a Communauté ur bai ne de Mont réa 1. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ra di er des cadres du servi ce de po 1 i ce, à compter du 20 décembre 
1984, pour cause de décès, le nom de M. René Labrosse, sergent-détec-
tive audit service. · 

Sur recommandation du directeur du servi ce de po 1 i ce, i 1 est 

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

Nom 

ALPHONSO, Marcel 
BELANGER, Jean-Paul 
BERTRAND, Maurice 
BOUCHARD, Roger 
BOUT! N, Réa 1 
COTE, Jacques 
CYR, Gaston 
DANSEREAU, Fernand 
DUBREUIL, Roland 
FOREST, Hector 
FOURNIER, Çlaude 
HILL, James 
LAJOIE, Roger 
LAVOIE, Fernand 
MATTON, Roger 
MC DOUGALL, Alexander 
PERRIER, Marcel 
SANSFACON, Claude 
SAVARD, Fernand 
SIGOUIN, Gilles 
TARDIF, Hubert 
TRUDEAU, René 
TURCOTTE, Gilles 

titre 

capitaine 
agent 1573 
sergent-détective 
agent 652 
agent 1690 
1 i eut ena nt 
agent 2176 
agent 283 
agent 1094 
capitaine-détective 
agent 1625 
sergent-détective 
agent 454 
sergent-détective 
agent 1720 
agent 3615 
sergent 
lieutenant-détective 
officier de direction 
agent 751 
agent 1239 
agent 1725 
sergent 

à comptèr du 

6 janvier 1985 
6 janvier 1985 
6 janvier 1985 
5 jan vi er 1985 
6 janvier 1985 
6 janvier 1985 
5 jan vi er 1985 
6 janvier 1985 
4 janvier 1985 
3 janvier 1985 

· 6 jan vi er 1985 
6 jan vi er 1985 
2 jan vi er 1985 
6 janvier 1985 
5 janvier 1985 
5• janvier 1985 

12 jan vi er 1985 
5 jan vi er 1985 
7 février 1985 
6 janvier 1985 
6 janvier 1985 
4 janvier 1985 

13 janvier 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder, à compter du 7 janvier 1985, à Mme Johanne Lefebvre, 
préposée aux renseignements au service de police, le congé de mater
nité prévu à l'article 28.05 a) ète la convention collective de tra
vail des fonctionnai~es. 
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85-57 

RESOLU 

85-58 

RESOLU 

85-59 

RESOLU 

85-60 

RESOLU 

le 17 janvier 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, poUr une période n'excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 7 janvier 1985, conformément aux dispositions de l'article 
6.04 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
Mme Francine Noël à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
service de police, au taux horaire de $7,04. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'e~cédant pas six (6) mois, 

Mmes Ginette Clément et 
Michèle Génier 

à l'emploi de commis grade 1 au service de police, au traitement 
annuel mentionné dans les rapports joints à la présente résolution et 
identifiés par le secrétaire ou le secrétaire adjoint. A moins de 
déci si on contrai re au cours de la péri ode ci -de-ssus menti on née, 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 directeur dudit service ait préalablement fourni au directeur 
général une approbation écrite de ces permanences. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant, pas un (1) 
an à compter du 21 janvier 1985, au grade d'officier de direction 
au service de police, du capitaine Emile Juneau dudit service, 
aux traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire ou 
le secrétaire adjoint. A moins d'avis contraire du directeur du 
service de police, ce polider sera confirmé automatiquement dans 
son nouveau grade à la date anniversaire de sa promotion; 

b) d'accorder audit M. Juneau une allocation mensuelle en rembourse
ment des dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions et 
pour fins de perfectionnement professionnel, le tout conformément 
au rapport ci-haut mentionné. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 25 octobre 1984,
1

à l'emploi 
d'opérateur de téléphone et de téléscripteur au. service de police, 
Mme Nicole Cormier, présentement assignée à cet emploi audit service; 
le traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément 
aux dispositions de l'article 19.15 l) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 
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RESOLU 

85-62 

RESOLU 

85-63 

RESOLU 

1e 17 janvier 1985 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'assigner, conformément à la convention collective de travail des 
manuels, à la fonction de chauffeur de service au service de police, 
au taux horaire qu'il reçoit présentement, M. Ronald Dumais, actuel
lement chauffeur et aide (arpentage) titulaire au bureau de transport 
métropolitain. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier la prolongation, pour la période du 8 octobre au 8 
décèmbre 1984, conformément aux dispositions de l'article 19.15 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, de 1 'assignation 
temporaire de Mme Manon Massicotte à l'emploi d'opérateur de vidéo
clavier au service de police, le tout conformément à l'entente à 
intervenir à ce sujet entre la Communauté et le Syndicat des fonc
tionnaires municipaux de Montréal. 

' 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) se
maines à compter des dates ci -après indiquées, l'engagement des 
personnes dont 1 es noms sui vent à l'emploi de dactylographe à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04: 

Nonis 

DAOUST, Dominique 
MARTIN, Syl viane 

à·èampter du 

7 jan vi er 1985 
28 janvier 1985 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) se
maines à compter des dates ci-ap~ès indiquées, l'eng~gement des 
personnes dont 1 es noms sui vent à l' emp 1 ai de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04: 

Noms 

BALLER, Céline 
FOREST, Richard 
GUERIN, Danielle 
LEBLANC, Marc 
PAQUETTE, Hélène 
VALLAURI, Ghislaine 

à·campter.du 

14 jan vi er 1985 
3 janvier 1985 

21 jan vi er 1985 
24 janvier 1985 
31 janvier 1985 
29 janvier 1985 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 
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85-64 

RESOLU 

85-65 

RESOLU 

85-66 

RESOLU 

85-67 

RESOLU 

85-68 

le 17 janvier 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n•excédant pas $860 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à 
être effectué par les employés policiers et civils de ce service. 

IMPUTATION: $800 000,00 -service, de police - surtemps -policiers; 
$ 60 000,00 -service de police - surtemps -civils. 

Sur recommandation de l 1adjoint au président, il est 

de retenir, pour 1 1année 1985, les services de la firme Caisse, 
Chartier & Associés, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
$30 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation de 1•·adjoint au président, il est 

de retenir, pour 1•année 1985, .les services de la firme Nantel et 
Associés Inc., conseils en communication, au taux horaire ci-après 
mentionné, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $40 000,00 à 
cette fin: 

• M. Roger Nantel - $75,00 

Analyste - $60,00 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs; 
Budget des services concernés - services professionnels 
et administratifs.; 
Règlement~ d•emprunts concernés - horioraires. 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport de 11adjoint au président, 
i 1 est 

d 1autoriser une dépense additionnelle de $3 000,00 aux fins de la 
résolution 84-1547 de ce comité en date du 15. aôût 1984 retenant les 
services de la firme Maheu Noiseux. 

Budget 1984: Virement de: 

à: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 
Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - services professionnels et admi
nistratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels ét administratifs - budget 1984. 

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

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

85-69 

RESOLU 

85-70 

RESOLU 

85-71 

RESOLU 

85-72 

RESOLU 

le 17 janvier 1985 21 

d'autoriser une dépense .additionnelle de .$200.,00 aux. fins de la réso
·lutien -84-1300 de ce' êerriïté 'en 'datè au ·12 juillet 1984 retenant les 
servi ces du docteur Georges Bél an.ger. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de $450,00 aux fins de la réso
lution 84-1786 de ce'comïté: en' da'te du 27 septembre 1984 ret.enant le·s·· · · 
services du docteur Jeari Guimond~ ~ ·· 

., 

' ' 
IMPUTATION: direction génë·rale - contentieux·- serv'i'ces profes

sionnels et· adm-inistratifs •. 

Sur recommandation du directe.ur générar~· il est 

de confier à Me Guy Lemay de l'étude d'avocats Lavery, O''Brien le 
mandat de présenter, auprès de la Cour Suprême du Canada, une requête 
pour permission d'en appe'ler du jugeme·nt rendu le 31 o·ctobre 1984 par·· 
les juges Monet, L 'Heureux-Dubé et Jacques dans la cause C.A. 500-
09-001589-829 - Fraternité des Policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal Inc., mise en cause-appelante, vs Communauté urbaine de 
Montréal, Henri-Paul Vignola, requérants-intimés, et Me André 
Sylvestre, mis en cause, et à cette fin, de s'adjoindre les services 
dë l'avocat de la Communauté' et d'autoriser une dépense··n•excédant 
pas $7 500,00. · · .. · .. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

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

d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de 
$11 000,00, avec intérêts de 12% l'an depuis le 2 :juin 1980 jusqu'à 
la date de l'émission du chèque, à Come-In Service Centre Inc., 
locataire expropriée du 7'415, boulevard Décarie, Montréal, suite à 
une expropriation décrétée par le Conseil en vertu de sa résolution 
1216 en date du 17 octoore· 1979 pour 'la constructior de la statio'n:· 
de métro Namur {plan .c-l:..230'-241-1), ··ainsï que. le paiement d'une 
somme de $1 100,00 à Raymon·d!," Joyal, Cadieux '&Associés Limitée et 
d'une somme de $575,00:à Mes· Ghajt., Salomon, respectivement experts 
et avocats· de la locataire expropriée·. 

IMPUTATION: - acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes 
(règlement 55 modifié); 
autres frais et intérêts inhérents à cette indemnité: à 
même les crédits prévus â ces fins. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Groupe Québécor Inc., le 
contrat pour la fourniture, l'impression et la livraison aux 57 
succursales postales du territoire de la Communauté de 835 000 copies 
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85-73 

RESOLU 

85-74 

RESOLU 

85-75 

RESOLU 

85-76 

RESOLU 

le 17 janvier 1985 

du rapport du président du comité exécutif sur la situation finanr ...... 
ciëre de la Communauté (contrat PUB-8), aux prix de sa soumission, 
soit aux prix total approximat-if de $52 761,80, selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet par le secrétariat, et d'autoriser le 
secrétaire à émettte. ~a com~_an_de: .né_c~~~aj ~e .à .cette .. .fi.n.1 .. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 84-2299. 

'-. :: -· ·~· 

Sur recommandation du secrétaire, il est 
" 

de désigner, conformément_.à .l'art:ic.le 2.02 b) du r:è·gleme.nit~ 75 inti-
tulé 11 Rêglement du Régime .de .... retraite ~des cadres de .. la\ Communauté 
urbaine de Montréal .. , MM~ Yvon Lamarre et Jean Corbeil, membres du 
comité exécutif, comme __ admi ni stnateurs du ·comité de gestïon ·du Régime 
de retraite des cadres .. de: Ja .. Communa,uté. _ 

Soumise la 1 i ste 84-068 des. compt.e.s .dus. par la Communauté;. _ 

Il est 

d • autoriser le paiement de ces comptes. 

r ., .•• , •.. ·' 

,) 

ATTENDU que Staal Bankiers N.V' •. A}ranLsonsiëge,soc::ial â:.:La Haye, 
Pays-Bas, a cédé et transporté à Sti chti ng Bedri jfspènsioenfonds voor 
de Metaalindustrie également de La Haye, ses droits, titres et inté
rêts dans un acte de prêt au montant de 17,500,000 'Florins intervenu 
entre Bank Mees & Hope NV ,et la Communauté urbaine de Montréal le 21 
juin 1982; 

ATTENDU que cette ces si on et ce transfert sont permis en vertu de 
l'acte de prêt; 

ATTENDU qu'il y a lieu .pour,Ja Communâuté, à: la demande de Bank Meès .' 
& Hope NV, de signer un document intitulé dans sa version anglaise 
... Statement · of · Acknowledgeme·nt.. acceptant cette cession et ce 
transfert; , .. _. 

Vu le rapport du trésorier, i 1 est 

d'accepter le transfert des dr.o.its, titres et. intérêts de Staal 
Bankiers, N.V. à Stichti-ng .. Bè:dr-iJfspe.nsioenfonds vo.or, de Metaalin
dustrie et d'autoriser le. président .du- comité ex.écuti.f .. et.. le secré
taire ou le secrétaire adjoint de ·la Communauté à signer en consé
quence les documents acceptant cette cession et ce transfert. 

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

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
1 'évaluation pour l'année 1984: 

DE: . ii, 

êvà.luation - traitements. $82 ', 000; 00 -_. "~ t. 

= ; , 
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85-77 

RESOLU 

85-78 

RESOLU 

85-79 

RESOLU 

A: 

le 17 janvier 1985 

êvaluation - services professionnels et 
admi ni strat ifs $82 000,00 

========== 

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

de retenir, pour l 1exercice financier 1985, les services de l 1étude 
d•avocats Beauprê, Trudeau, pour reprêsenter le service de l 1 êva
luation dans toutes les causes de contestation d 1 êvaluation, tant au 
niveau du Bureau de révision de l•évaluation foncière du Quêbec qu•au 
niveau des appels concernant les dêcisions dudit Bureau, et d 1 auto
riser une dépense n•excédant pas $400 000,00 à cette fin.-

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain, les sommes apparaissant en regard des titres et chapitres 
ci-après mentionnés: 

Chapitre II 
Chapitre V 
Chapitre VI-A 
Chapitre VII 
Chapitre VIII 
Chapitre X 

utilitês publiques 
loyers et locations 
traitements et gages 
transport et communications 
fournitures et matériaux 
activitês diverses 

$ 100 000,00 
$ 250 000,00 
$4 500 000,00 
$ 150 000,00 
$ 250 000,00 
$ 150 000,00 

$5 400 000,00 
-----------------------

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

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

d•accepter le cautionnement d•exêcution de contrat no 7199199 au 
montant de $2 846 490,00 émis par Travelers du Canada, Compagnie 
d • Indemnité, en remp 1 a cement du cautionnement de sou missi on fourni 
par Formco Inc. & CNA Ltée Consortium relativement au contrat 180 qui 
lui a été accordé pour la construction de la station Côte-des-Neiges 
et ses deux accès, de la ligne de métro no 5. 

23 
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85-80 

RESOLU 

le 17 janvier 1985 

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

d•accepter définitivement, à compter du 31 août 1984, les items et 
parties d 1 it~ms suivants du contrat 602-M5-74 relatif à l 1étude, la 
fabrication, la fourniture et l 1 installation d•une commande centra
lisée pour le métro, 1•adjudicataire de çe contrat étant Westinghouse 
(Canada) Limitée et Electricité Standard Inc., le tout conformément 
aux dispositions des articles ·12, 13 et 31 du cahier des charges spé
ciales de ce contrat, et d•autoriser le trésorier à remettre à 
Westinghouse (Canada) Limitée les retenues de garantie s •y ratta
chant, sans intérêt, en règlement final et complet, le tout conformé
ment à 1 1 entente intervenue entre cette dernière, la Communauté et 
Electricité Standard Inc. le 16 décembre 1981: 

Item Description Quantité 
Matériaux Montage 

1 Programmation ligne 1 
b) Programmes d'application 93,06% 

2 Programmation ligne 2 
b) Programmes d'application 93,12% 

3 Programmation ligne 4 
a) Programme exécutif 95,0% 
b) Programmes d'application 93,44% 

4 Programmation ligne 5 
a) Programme exécutif 90,0% 
b) Programmes d'application 92,31% 

• 5 Tableaux de contr6le optique (TCO) 
a) Ligne 1 1 1 
b) Ligne 2 1 @ 98,9% 1 @ 98,9% 
c) Ligne 4 1 1 
d) Ligne 5 1 @ 86,05% 1 @ 86,05% 

6 Pupitres des régulat;eurs 
a) Ligne 1 1 @ 94,0% 1 @ 94,0% 
b) Ligne 5 1 @ 86,0% 1 @ 86,0% 

8 Pupitre du Centre de Communications 
du Métro 

a) Lignes 1 et 4 1 1 
b) Lignes 2 et 5 1 @ 99,0% 1 @ 99,0% 

9 Equipements installés au PCM 
c) Platines 2 @ 94,0% 2 @ 94,0% 

11 Les ordinateur~ de la ligne 1 
incluant leurs éléments 2 2 

12 Les ordinateurs de la ligne 2 
incluant leurs éléments 2 @ 81,0% 2 @ 81,0% 

13 Les ordinateurs de la ligne 4 
incluant leurs éléments 2 2 

14 Les ordinateurs de la ligne 5 
incluant leurs éléments 2 (1 @ 75,0%) 

(1 @ 95,0%) 

15 Commutateurs de transfert 
automatique des àrdinateurs 

a) Ligne 1 1 @ 99,0% 
b) Ligne 2 1 @ 99,0% 
c) Ligne 4 1 @ 99,0% 
d) Ligne 5 1 
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23 

24 

26 

27 

28 

29 

le 17 janvier 1985 

Contrôleurs-dérouleurs à disques 

Station d'énergie (ordinateurs et 
périphériques) 

2 

1 @ 98,0% 

Equipements pour la télétransmts
sion fil à fil et électronique pour 
chaque liaison entre le PCC et chaque 
local T, incluant les interfaces -
Réseau existant 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

g) 
h) 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

Ligne 1 
Ligne 2 
Ligne 4 
L-1, prolongement est 
L-1, prolongement ouest 
L-2, prolongement nord-ouest 
L-2, prolongement nord-ouest 
L-2, prolongement nord-ouest 
L-2 prolongement nord-ouest 
L-2,.prolongement nord-est 
Ligne 5 

Stations d'énergie, local T 
L~l, prolongement est 
L-1, .prolongement ouest 
L-2, prolongement nord-oues.t 
L~2, prolongement nord-est 
Ligne 5 

(MTU) 
(MTU) 
(RTU) 
(RTU) 

Station d'énergie (équipements 
Providence autres qu'ordinateurs 
et périphériques) 

Horloge maîtresse 

Horloges secondaires 
a) Ligne l 

Providence 
Station Beaugrand 
Station Angrignon 

b) Ligne 2 
Providence 
Station Henri-Bourassa 
Station De Salaberry 

c) Ligne 4 
Providence 
Station Berri 
Station Longueuil 

d) Ligne 5 
Providence 
Station Cavendish 
Station Léger 

e) PCM 

10 
15 

3 
ll 

9 @ 99,0% 
12 

6 @ 96,9% 
4 

6 @ 96,9% 
1 

24 @ 96,0% 

11 @ 98,0% 
9 @ 98,0% 

19 @ 98,0% 
l @ 98,0% 

24 @ 92,97% 

l @ 98,0% 

l 

5 
2 
2 

4 
2 

2 @ 90,0% 

2 
2 
2 

3 
2 @ 90,0% 
2 @ 90,0% 

l 

30 Rupteurs d'urgence dans les niches 
de tirage, dans les PR, en inter-

. station, dans les cabinets d'incendie, 
dans les garages et les raccordements 

a) L-1, prolongement est 
b) L-1, prolongement ouest 
c) L-2, prolongement nord-ouest 
d) L-2, prolongement nord-est 
e) Ligne 5 

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

a) L-1, prolongement est 
b) L-1, prolongement ouest 
c) L-2, prolongement nord-ouest 
d) Ligne 5 

198 
192 
146 

18 
21 

36 
32 
72 
48 

25 

12 

3 

22 @ 38,4% 

l 

l 

l 

l 
l 

3 

l 

196 
184 
146 

22 

36 
34 
32 
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26 le 17 janvier 1985 

33 Tabl~aux de départ 
a) Station Beaugrand l l 
b) Station Angrignon l @ 95,0% l @ 95,0% 
c) Station Henri-Bourassa l @ 95,0% l @ 95,0% 
d) Station De Salaberry l @ 90,0% 
e) Station Berri l @ 95,0% l @ 95,0% 
f) Station Longueuil l @ 95,0% l @ 95,0% 
g) Station Cavendish l @ 90,0% 
h) Station Léger l @ 90,0% 

34 Indicateurs de destination 
a) Station Beaugrand l l 
b) Station Angrignon l l 
c) Station Henri-Bourassa l @ 95,0% l @ 95,0% 
d) Station De Salaberry l @ 90,0% 
e) Station Berri l l 
f) Station Longueuil l l 
g) Station Cavendish l @ 90,0% 
h) Station Léger l @ 90,0% 

36 Feux DSO 
a) L-1, prolongement est 18 
b) L-1, prolongement ouest 16 
c) L-2, prolongement nord-ouest 36 4 
d) Ligne 5 46 

37 Feux CUHS Boîtier particulier 
a) L-1, prolongement est 7 
b) L-1, prolongement ouest: 6 
cl L-2, prolongement nord-est l 
d) L-2, prolongement nord-ouest - 7 l 
e) Ligne 5 6 

38 Indicateurs pneus porteurs, 
Boîtier particulier 

a) Ligne l est 10 
b) Ligne l ouest 15 
c) Ligne 2 nord-est 28 
d) Ligne 2 nord-ouest l3 
e) Ligne 4 10 2 
f) Ligne 5 5 

39 Câbles intérieurs 
' Câbles de télétransmission 

Ligne l, prolongement est 100% 
Ligne l, prolongement ouest 100% 
Ligne 2, prolongement nqrd-ouest 100% 
Câbles de contrôle 
Ligne l, prolongement est lOO% 
Ligne l, prolongement ouest 100% 
Ligne 2, prolongement nord-ouest lOO% 

40 Câbles extérieurs (dans !les conduîts 
de la CSEVM) 

1 

Câbles de télétransmission 
Ligne 5, Providence ' 1 

100% a Jean-Talon 
Câbles de contrôle 
Ligne 5, Providence à Jean-Talon lOO% 

Montant exécuté 
Basculement du réseau existant lOO% 

:.. Parc de rechange lOO% 
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1 

3 

4 

5 

7 

10 a) 

b) 

13 

16 B) 

1e 17 janvier 1985 

Fourniture, livraison et instal- 99,62% 
lation d'un local d'ordinateurs 
(CREM) complet avec toutes facilités 
requises (74-69-12) 

Compter les déclenchements des dis- 85,5% 
joncteurs de voie par surintensité· 
et par relais di/dt (75-08-14) 

Fourniture et installation de 28 95,0% 
stations d'énergie pour locaux T 

(76-02-03) 

Fourniture et montage d'un sous-système 95,0%. 
complet et opérationnel d'interface 
optoélectronique (76-04-15) 

Fourniture, installation et raccordement 100% 
de 2 relais dans le cabinet RTU du local 
T du garage Honoré-Beaugrand et autres 
travaux nécessaires pour permettre le 
transport des commandes au poste local 
du garage (76-11-30) 

Modifications aux équipements et à la 
programmation permettant un contrôle 
amélioré des ventilateurs 

95,0% 

Modifications des TCO pour y indiquer 90,3% 
la commande locale des DV pour chacun 
des postes de redressement 

Modification de la totalité des rupteurs lOO% 
.d'urgence type "C" (78-01-17) 

Addition de contacts d'autorisation du 
PCM aux circuits AAT; coût total pour 
étudeset corrections sur les lignes 
no 1, 2, 4 et 5 

95,0% 

D) Addition de contacts DA pour interface 
avec contact M8: 

F) 

G) 

Hl 

Il 

K) 

1) Ligne no 1 
2) Lignes no 2 et 4 
3) Ligne no 5 

Modifications à L'installation de 
8 boîtiers DSO sur la ligne no 1 vers 
l'est 

Points analogiques additionnels 
au nombre prévu à la station 
Lionel-Groulx 

Alarmes additionnelles sur lignes 
no 1, 2, 4 et 5 pour test gabarit, 
tests avarie zone; coût total pour 
études et corrections 

Fourniture et installation d'un trans
formateur pour le CREM 

Etudes, fourniture et installation de 
matériel dans l~s locaux "T" des_sta
tions originalès pour les alarmes de 
changeur 

100% 
lOO% 
95,0% 

lOO% 

85,5% 

90,3% 

lOO% 

95,0% 

27 
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85-81 

RESOLU 

85-82 

RESOLU 

21 

22 

24 b) 

le 17 janvier 1985 

Modifications à la programmation des 
"services auxiliaires" pour permettre 
la commande multiple des ventilateurs 
et pour présenter un nouveêl.u format 
d'affichage sur l'écran cathodique 

95,0% 

Modification à la commande centralisée 90,25% 
(addition d'un tambour à mémoire et 
travaux connexes; incluant garantie) 

(81-02-09) 

Mise en service des équipements compris 95,0% 
dans le contrat de commande centralisée 
aux stations Snowdon et Côte-Ste-Catherine 
ainsi que le logiciel requis (81-04-02) 

Fourniture et livraison (toutes taxes 
incluses) de 5 armoires RTU vides 

(82-03-16) 

lOO% 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Walsh & Brais Inc. - Sabrice 
Limitée, le contrat pour la construction de l'intercepteur sud -
tronçon 6.3 (contrat SAE 1018), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $31 359 137,48 et selon les plans et le 
cahier des charges préparés à ce sujet par le service de l'assainis
sement des eaux, et d'autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire ou le secrétaire adjoint 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 terri toi re de la Communauté (règlement 64 modifi ê). 

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

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

- Installation de conduites ·d'égout unitaire: 

• rue projetée 42-6, 43-807, de la rue projetée 41-19 à la rue 
projetée 43-806; 

• rue projetée 41-19, 42-4, -8, 43-806, de la rue projetée 43-810 à 
la rue projetée 43-802; 

• rue projetée 42-14, 43-810, -814, de la rue projetée 42-16 à la 
rue projetée 42-4, -8; 

• rue projetée 44-1040-7, 44-1056, de la rue projetée 43-820 à la 
rue projetée 44-1058; 

• rue projetée 43-802, 44-1058, de la rue projetée 43-802 à 1 a 71e 
Avenue; 

• rue Chambly, de la rue Rachel à la rue projetée 184-186; 
• rue projetée 41-17, 42-11, -12, -16, 43-812, de la rue ~projetée 

42-18 à la rue projetée 43-802; 
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85-83 

RESOLU 

85-84 

RESOLU 

85-85 

RESOLU 

le 17 janvier 1985 

-Reconstruction de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans la 
94e Avenue, du boulevard Perras au boulevard Gouin. 

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

de MODIFIER la résolution 82-1534 de ce comité en date du 21 octobre 
1982 accordant à l'Agence de Sécurité CC !ne. le contrat 040-6 pour 
la fourniture des services d'entretien, de conciergerie et de 
gardiennage pour les bâtiments situés sur le site de l'usine d'épu
ration de la Communauté, en y remplaçant l'imputation y apparaissant 
par la suivante: 

·nvi rement de: autres dépenses - dépenses non prévues $3 000 
au budget et réclamations 

à: projets municipaux d'égouts et contrôle $3 000 
des déversements industriels - location, 
entretien et réparations {budget 1982) 

IMPUTATION: fonds d'administration budgétaire: 
bu dg et 1982: 
$ 3 000 -projets municipaux d'égouts et contrôle des 

déversements industriels - location, entre
tien et réparations 

bu dg et 1983: 
$ 25 000 - projets municipaux d'égouts et contrôle des 

déversements industrie 1 s - 1 ocat ion, entre
tien et réparations; 

budget 1984: 
$ 22 000- projets municipaux d'égouts et contrôle des 

déversements industriels - location, entre
tien et réparations; 

$ 65 000 - exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - location, entre
tien et réparations;· 

fonds des règlements d'ëmprunt: 
$393 014 -solde disponible des crédits votés par le 

Conseil pour dépenses capitales relatives au 
lraitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté (règlement 64 modifié) 11

• 

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

d'autoriser le directeur de l'Office de l'expansion économique à en
courir une dépense n'excédant pas $3 500 pour la préparation d'un 
document audio-visuel sur l'évolution récente de l'économie 
montréalaise. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 84-554 -
promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de 11 0ffice de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser Une dépense additionnelle de $7 000,00 aux fins de la 
résolution 84-554 de ce comité en date du 22 mars 1984 concernant le 
coût de la campagne publicitaire de l'Office de l'expansion écono
mique pour l'année 1984. 
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85-86 

RESOLU 

85-87 

RESOLU 

85-88 

RESOLU 

85-89 

RESOLU 

le 17 janvier 1985 

IMPUTATION: budget 1984: 
$5 000 - promotion et dêveloppement industriel 

transport et communications 
$2 000 promotion et dêveloppement industriel - services 

professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dêpense n'excédant· pa:s $65,40 pour l'achat d'équipement pour les 
besoins du district 22 dudit service; 

b) d'autoriser le directeur du service de police â acheter des 
classeurs et à placet· une commande à cette fin auprès de Les 
Meubles All Steel Canada Ltêe pour un montant n'excédant pas 
$6 976,00; 

c) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $3 623,16 pour l'achat d'équipement pour 
les besoins de la section entretien général de la division des 
approvisionnements et services de la direction gênérale. 

IMPUTATION: $10 664,56 - service de police -achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
depense n'excedant pas $491,84 pour l'achat d'équipement pour les 
besoins de la division des approvisionnements et services de la 
direction générale; 

b) d'autoriser le directeur du service de police à acheter une four
gonnette Dodge 1985 pour 1 es besoins de la section parc automo
bile du service de police et à placer une commande à cette fin 
auprès de Pointe-Claï re Chrysler Plymouth Ltd. pour un montant 
n'excédant pas $13 970,31. 

IMPUTATION: Budget 1984 - service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n'excédant pas $10 000,00 aux fins de çléfrayer le coût du transport 
ambulancier des personnes détenues dans les postes et sections dudit 
service. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du .service de police à retenir les services 
de M. Pierre Lafond, professeur au CEGEP Ahuntsic, aux fins de donner 
aux sergents nouvell€ment promus dudit service des cours traitant de 
l'aspect des relations humaînes dans l'organisation, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $1 144~00 â cette fin. 
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RESOLU 

85-91 

RESOLU 

85-92 

RESOLU 

85-93 

RESOLU 

85-94 

RESOLU 

le 17 janvier 1985 

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

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

de ratifier la rétention des services de l•étude d•avocats Lavery, 
o•Brien afin de représenter la .Communauté. devant· le. tribunal d•arbi
trage relativement au gri.ef :84-117 toncernant · le co'n'gédi~ement de 
l 1ex-constable Georges-Aimé 'Robidoux du s·ervice de police, ainsi que 
des services d 1 un sténographe officiel de la firme M.a.ckay, Morin, 
Maynard et Associés, et d 1 autoriser une dépense n•excédant pas 
$9 000,00 à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de donner des instructions au trésorier, conformément aux disposi
tions de. la clause 1.2.5 du cahier des charges du contrat P34-84 
relatif à la peinture de meubles pour le service de police, de con
fisquer le dépôt de $975,00 effectué par la firme Peintres Québec 
Métro Division Emailleurs, adjudicataire de ce contrat. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser 
mentionnées 
remp 1 i es ou 
Communauté: 

le trésorier à rembourser aux compagnies ci-après 
leur dépôt de soumission, les commandes ayant été 
les services ayant été rendus à la satisfaction de la 

No de soùmission Montant, du dépôt 

19-83 
34-83 
34-83 
P20-84 

Les Messageries Marathon Ltée 
~aparelli Rembourrage Enrg. 
Emailleurs Métro Enrg. 
I.V.I. Inc. 

~$4 '353 ,00 
$ 500,00 
$1 004,33 
$ 708,16 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser le trésorier à rembourser à Roger Marchand Ltée son dépôt 
au montant de $730,00 relativement au contrat PP-83, la commande 
ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d 1offres public pour l 1achat de deux cent vingt-deux (222) véhicules 
automobiles (contrat 85-014-P). 
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85-95 

le 17 janvier 1985 

·, .... f". 1 

SOUMIS un projet de bai 1 par lequel la Communauté loue de Monsieur 
Gemmino Perrone, pour les besoins du service de police, un espace de 
bureau d'une superficie de 1 876,58 mètres carrés dans l'édifice 
portant le numéro civique 775, rue Bonsecours, dans la ville de 
Mont réa 1; 

ATTENDU que cette location est .faite à' ·certaines~ conditions, pour une 
période de trois (3) ans, à compter du 1er avril.1985,•et en·considé
ration d'un loyer mensuel de $11 665,50; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle· le désire, de le -renouveler .pour une période additionnelle de 
deux (2) ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au loyer, · - · 

vu les rapports du directeur du service de police et'de·l'àvocat de 
la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet de bai 1 et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secré
taire adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté et d'en re
quérir 1 'enregistrement par bordereau ou dépôt· à la division de 
l'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION·:· budget annuel du service de police - lo·cation, entretien 
et ré pa rations. 

i ,. 

' .• , '• •. ; .J '' 

' t .... 1- ,. ·~ ..\. 

' ·' 

Le comité exécutif désire offrir ses plus sincères remerciements au 
Bureau de Commerce de Montréal pour la magnifique photo offerte à la 
Communauté. Cette photo qui représente une partie de l'ile de 
Mont réa 1, fut prise à bord de 1 a navette Cha 11 enger 1 ors du récent 
voyage dans l'espace de l'astronaute Marc Garneau. 

Advenant 11h25, la séance est alors levée. 

Les résolutions 85-41 à- 85-95. inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

ierre Des Marais II, 
Président 

l''" 

- .C2 .. 
Suzann albert, 
Secréta1 re 

• • ~-~ • •• J. ~. ,. .. 1 

' ( 

... 

1 -: • 

"•"711" 1 
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85-96 

RESOLU 

85-97 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 24 janvier 1985 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre De~ Marais· II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
mai re de la vi rle de Mont réa 1-Nord 

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

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Il est 

de con si dé rer comme lus et de ratifier les procès -verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 13 et 19 décembre 1984 et du 10 janvier 
1985. 

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

de retenir les services de la firme BCR Litho Ltée aux fins de l 1 im
pression des cartes de la 11 Proposition ct•aménagement 11

, et d•autoriser 
une dépense n•excédant pas $30 000,00 à cette fin. 
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85-98 

RESOLU 

85-99 

RESOLU 

85-100 

RESOLU 

85-101 

RESOLU 

85-102 

RESOLU 

le 24 janvier 1985 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d1 aménagement -transport et communi
cations. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence à la trésorerie, à ses titre et traitement 
actuels, Mme Carole Bouchard, présentement commis grade 2 au service 
de police. 

IMPUTATION: trésorerie -·traitements et contributions de l •employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1autoriser M. Jacques Lanciault, chef de section - paie à la tréso
rerie, à suivre les cours d1administration de la paie I et II qui 
seront dispensés par Berwick Fergus on Pub 1 i shi ng Company L imited à 
Mont réa 1 du 10 au 12 av ri 1 1985; de mettre à cette fin une somme de 
$525,00 à la disposition de M. Lanciault, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
en cou rues. 

IMPUTATION: trésorerie -transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser MM. Jacques Lanciault et Jacques Bourdeau, respectivement 
chef de section - paie et préposé au contrôle des données informa
tiques à la trésorerie, à participer à la conférence organisée par 
11 Association québécoise des payeurs et portant sur les exemptions 
personnelles, laquelle conférence sera tenue à Montréal le 25 janvier 
1985; de mettre à cette fin une somme de $90,00 à la disposition de 
M. Lanciault, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
just ifi cati v es des dépenses en cou rues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier à encourir une dépense n•excédant pas 
$48 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés de son service. 

IMPUTATION: trésorerie - surtemps. 

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

a) d•assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
. 1•article 19.14 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à 1 •emploi de commis grade 2 au service de 1 •éva
luation, Mme France Chalette, présentement dactylographe audit 
service, et ce, en remplacement de M. Pierre Couillard; 
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85-103 

RESOLU 

85-104 

RESOLU 

85-105 

RESOLU 

le 24 janvier 1985 

b) d•assigner temporairement, à compter du 30 janvier 1985, confor
mfiment aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l 1emploi de préposé 
aux mises à jour du rôle d 1 évaluation au service de l 1 évaluation, 
Mme Mi ch'èle Ga gnon, présentement commis grade 2 audit servi ce, et 
ce, en remplacemént de M~ Marcel Campeau; 

c) d•assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
1•article 19.14' de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à 1•emploi de préposé aux mises à jour du rôle 
d1 évaluation au service de l 1évaluation, Mme Hélène Payeur, 
présentement sténosecrétai re audit service, et ce, en rempla
cement de M. Jean-Guy Pelletier. 

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

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

d•autoriser M. Meyer Lallouz, chimiste au service de l 1assainissement 
de 11air et de l•inspection des aliments, à participer au Congrès 
annuel de 1 a Pittsburgh Conference portant sur la chimie analytique 
et la spectroscopie, leque 1 congrès sera tenu à Nouvelle-Orléans, 
Lottisiane, du 2.5 février au 1er mars 1985; de mettre à cette fin une 
somme de $1 600,00 à la disposition de M. Lallouz, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

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

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

de prolonger, pour une ·période n•excédant pas trois (3) mois à 
compter du 1er janvier 1985, 1•assignation temporaire de M. André 
Dèschâtelets à 1 •emploi d•agent technique au bureau de transport 
mfitropo 1 itai n, ! 1 e tout confo'rmément à 11 entente à intervenir à ce 
sujet entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires muni
cipaux de Montréal. 

IMPUTA TI ON: compte 55-VI -A - traitements, gages et cont ri bu ti ons de 
1 1employeur. 

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

a) d•annuler 1 1allocation de dépenses que recevait M. Raymond 
Charest à, titre d 1 ingénieur chef de groupe au bureau de transport 
métropolitain; 

b) d 1 accorder, à comp-rer elu 22 mars, 1984, à M. Charest, présentement 
assigné à la fonctidn de surintendant - projets au bureau de 
transport métropolitain, une allocation mensuelle de $50,00 en 
remboursement des dépenses encourues dans 1 •exercice de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

- - - - - - - - - - - -
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85-106 

RESOLU 

85-107 

RESOLU 

85-108 

RESOLU 

85-109 

RESOLU 

le 24 janvier 1985 

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

a) de changer, du plan 11 A11 au plan 11 8 11
, l'allocation mensuelle 

d'automobile présentement accordée i M. Denis Lavoie, surveillant 
de travaux au bureau de transport m~tropolitain; 

b) de continuer à ver.ser, pour une période n'excédant pas six (6) 
mois à compter du "ler février 1985, audit M. Lavoie l'allocation 
d • automobi 1 e qu • i 1 reçoit présentement dans l'exercice de ses 
fonctions. · 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

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

de continuer i verser, pour une période n1 excédant pas six {6) mois i 
compter du 23 jan vi er 1985, i M. Pi erre Marte 1, assistant tech ni que 
au bureau de transport métropolitain, l'allocation d'automobile qu'il 
reçoit présentement dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
M. Gilles Bégin en qualité de surintendant - construction-usine 
au servi ce de l'assai ni ssement des eaux, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et iden
tifié par le secrétaire ou le secrétaire adjoint. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination dèviendra, à 1 'expiration de cette période, 
permanente à compter 'de la date d'entrée en fonction de cet 
employé, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au directeur général une approbation écrite de cette 
permanence; 

b) d'accorder audit M. Bégin une allocation annuelle de $600,00 en 
remboursement des dépenses encourues dans 1 'exercice de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommandation du di recteur du service de l'assainissement des 
eaux et vu le règlement 33 de la Loi sur les accidents du travai 1 du 
Québec, i 1 est 

de ratifier l'autorisation accordée i six (6) employés de la division 
de l'exploitation du service de l'assainissement des eaux d'assister 
i un cours de secourisme dispensé i Montréal par Ambulance St-Jean le 
23 jan vi er 1985. 
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RESOLU 

85-111 

RESOLU 

85-112 

RESOLU 

le 24 janvier 1985 

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

d 1 autoriser MM. Gérald Perreault, Paul Goulet, Guy Paquin, Ronald 
Poissant et Michel Juteau, respectivement directeur, directeur 
adjoint - coordination technique, ingénieur chef de groupe, ingénieur 
et responsable des opérations au service de 1•assainissement des 
eaux, à participer aux Assises annuelles 1985 de 1 •Association québé
coise des techniques de 1• eau qui se ti en dr ont à Mont réa 1 du 6 au 9 
mars 1985; de mettre i cette ftn une somme de $685,00 i la disposi
tion· de M. Perreau lt, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: $455,00 - compte 64-VII - transport et communications; 
$ 40,00 - projets municipaux d 1égouts et contrôle des 

déversements industrie 1 s - transport et commu
nications; 

$190,00 -exploitation de la station d 1 épuration et du 
réseau des intercepteurs - transport et commu
nications. 

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

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Louis
Alain Ferron à 1•emploi de chargé de recherches au service de la 
planification du territoire, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et i dent ifi é par le secrétaire 
ou le secrétaire adjoint. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, i l•ex
P i ration de cette péri ode, perm a nènte à compter de Ta date d • entrée 
en fonction de cet employé, pourvu que le directeur dudit service ait 
préalablement fourni au directeur général une approbation écrite de 
cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se 
conformer aux dispositions de 1•article 6.03 de la convention collec
tive de travail précitée et de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicauxj 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d • aménagement - traitements et con
tributions de l 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Anièle 
Lecoq en qu~lité de commissaire industriel II à 1 10ffice de 
1•expansion' economi-que, au ·traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire 
ou le secrétaire adjoint. ·A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, i 
1 'expiration de cette période, permanente . à compter de la date 
d 1entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit 
Office ait préalablement fourni au directeur général une approbation 
écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 
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RESOLU 

85-114 

RESOLU 

85-115 

RESOLU 

85-116 

RESOLU 

85-117 

le 24 janvier 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

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

Nom 

BLONDIN, Jean-Paul 
DAIGNEAULT, Jean-Paul 
FAVREAU, Raymond 
LEGAULT, Jean 
MARTIN, Gi 11 es 
PICHE, Adrien 
SIROIS, Marc 
TRUDEAU, Marcel 

titre 

sergent 
agent 1581 
agent 2115 
sergent-détective 
agent 1914 
agent 1556 
sergent-détective 
sergent 

à compter du 

8 jan vi er 1985 
13 janvier 1985 

8 janvier 1985 
8 jan vi er 1985 
9 jan vi er 1985 

13 janvier 1985 
9 jan vi er 19 85 
8 jan vi er 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter du 8 janvier 1985, la démission de M. Daniel 
Lapierre, lieutenant au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du l'er février 1985, à -la fonction de directeur des 
opérations territoriales au ~ervice de police, de M. Alain 
St-Germain, actuellement directeur régional audit service, et 
d'augmenter son traitementannuel conformément au rapport joint à 
la présente résolution et identifié par le secrétaire ou le 
secrétaire adjoint. A moins d'avis contraire du directeur du 
service de police, M. St-Genmain sera confirmé automatiquement 
dans son nouveau gr?de à la_date anniversaire de sa promoti~n; 

b) de continuer à 
dépenses qu • i 1 
fonctions. 

verser 
reçoit 

a~dît M. St-Germain 1 'allocation de 
présentement dans l'exercice de ses 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence en qualité d'agent de personnel 1 au service 
de police, au traitement mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint, M. Alain Desrochers, présentement commis grade 2 audit 
service. 

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

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

85-118 

RESOLU 

85-119 

RESOLU 

85-120 

RESOLU 

le 24 janvier 1985 

d'assigner temporairement, à compter du 7 janvier 1985, conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à l'emploi de préposé aux renseignements 
(police) au service de police, Mme Lucie Patenaude, présentement 
dactylographe audit service, et ce, en remplacement de Mme Johanne 
Lefebvre. 

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

Sur recommandation du directeur Qénéral, il est 

de retenir les services professionnels de la firme Drouin, Paquin & 
Associés Ltée, conseillers en adminisfration, aux fins d'assister la 
Communauté urbaine de Montréal dans sa démarche de· planification 
stratégique 1985-1986, le tout conformément à l'offre de services de 
ladite firme en date du 8 jan vi er 1985 jointe au dos si er de la pré
sente résolution et identifiée par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint, et d'autoriser une dépense ~·e~cédant pas $34 000,00 à cette 
fin. 

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

à: direction générale -services professiol')nels et adminis
tratifs. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

SOUMISE une demande de la firme Les Productions de Té lévi si on Flynn 
(111560 Canada !ne.) à l'effet d'occuper, pour une période n'excédant 
pas dix (10) jours à compter du 24 janvier 1985, les locaux de la 
Communauté situés au 215-221 ouest, rue Saint-Jacques, Montréal, pour 
le tournage d'un film; 

ATTENDU que ladite firme s'engage à payer à la Communauté la somme de 
$2 000,00 en considération de l'occupation des lieux décrits dans sa 
demande et à défrayer le coût de gardiennage; 

ATTENDU que cette firme s'est engagée à souscrire une police d'assu
rance feu, vol et responsabilité civile en faveur de la Communauté 
pour une valeur minimum de $5 000 000,00 et ce, pour la durée de 
l'occupation des lieux; 

I 1 est 

d'approuver cette demande d'occupation. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à encourir une dépense n'excédant 
pas $110,00 pour l'achat d'équipement pour les besoins de la division 
des ressources humaines. · 

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

85-122 

RESOLU 

85-123 

RESOLU 

85-124 

RESOLU 

le 24 janvier 1985 

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

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $350,00 aux fins 
de la résolution 80-1228 de ce comité en date du 2 octobre 1980 rete
nant les services du docteur André Mauffette, psychiatre. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administraitifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de désigner, conformément aux paragraphes c) et· d) de l'article 2.02 
du règlement 75 intitulé ~'Règlement du Régime de retraite des cadres 
de la Communauté urbaine de Montréal", 

MM. Conraèl Cormier, : 
di reet eu r· généra 1 adjoint, et 
Jean-Maurice Fortier, 
assistant-trésorier - rémunération et avantages sociaux, 

à titre de délégués pour représenter respectivement le di recteur 
général et le trésorier au Comité de gestion du Régime de retraite 
des cadres de la Communauté. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à encourir une dépense n'excédant pas 
$2 100,00 pour l'achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: trésorerie- achéit d'équipement. 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

a) d'autoriser la rétention des services de la firme d'actuaires
consei 1 s Denis Legendre & Associés I ne. pour assister le trés o
ri er: 

1. dans la préparation et la révision, avant le 28 février 
1985, des états de la rémunération payée (T4) et des formules 
de revenu d • emp 1 oi (TP4) de tous 1 es emp 1 oyés pour 1 es que 1 s 
la Communauté a reçu, en 1984, des décisions ou des décisions 
révisées de la Commission de la santé et de la sécurité du 
travai 1 du Québec; 

2. dans la préparation des états de la rémunération payée (T4) 
et des formu 1 es de revenu d • emp 1 oi (TP4) qui devront être 
révisées au cours de l'année 1985, suite à des décisions 
rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du 
travail du Québec au cours de ladite année; 

b) de fixer la rémunération de la firme Denis Legendre & Associés 
Inc. à des taux horaires de $140,00, $120,00, $45,00 et $30,00 
selon que les travaux ci -haut mentionnés requerront ou non de 
1 'expertise actuarielle; 
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le 24 janvier 1985 

c) d • autoriser une dépense n • excédant pas $18 000,00 aux fins ci
dessus mentionnées. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur intérimaire 
du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des ali
ments, i 1 est 

de retenir les services de M. Jacques Baylaucq de la firme Spencer 
Stuart & Associés aux fins de l'ana.lyse. des structures du service de 
1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, et d'auto
riser une dépense n•excédant pas $6 000,00 à cette fin. 

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

50% -inspection des aliments - services professionnels 
et administratifs. 

Sur recommandation du di recfeur du bureau de transport métropoli
tain, il est 

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à en
courir une dépense n•excédant pas $1 200,00 pour l'achat d 1équipe
ment. 

IMPUTATION: compte 55-VIII - fournitures et matériaux. 

Soumis le projet de convention no 6003-61 par lequel la Communauté 
retient, à certaines conditions, les ·services professionnels de la 
firme Laboratoire de Béton Ltée pour procéder, au besoin et sur 
demande du d1.necteur du servièe de ,l'assainissement des eaux, au 
contrôle qualitatif du béton et autres matériaux ou installations 
lors de la construction des intercepteurs sud-est et sud-ouest ainsi 
que de leurs structures connexes; 

Vu le rapport du di recteur du servi ce de 1 1 assai ni ssement des eaux, 
i 1 est 

d'approuver ce projet de convention, d • autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au nom de la Communauté, et d'autoriser une dépense 
n'excédant' pas $2 500 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des· crédits votés par le Conseil pour· 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

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

T:ï1 
!:ti 
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85-133 

le 24 janvier 1985 

d • autoriser le di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des eaux à 
lancer un appel d 1 offres public pour la fourniture de services d 1en
tretien d•ordinateurs, de périphériques et de logiciels utilisés pour 
le contrôle du réseau des intercepteurs et de la station d 1épuration 
(contrat SAE 1703), selon le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 15 janvier 1985. 

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

d 1autoriser le directeur du service de 1•assainissement des eaux à 
lancer un appel ct•offres public pour la fourniture de sulfate d 1 alu- · 
minium ou de chlorure ferrique .pour la station d 1 épuration de la Com
munauté (contrat SAE 1780), selon les plans et le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 17 
janvier 1985. 

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

d•approuver les travaux d 1 installation de conduites d•égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Montréal .aux. 
endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunici
pale: 

rue projetée 230-1, de la rue projetée 230~3 à la 86e Avenue; 
rue projetée 230-2, de la rue projetée 230-1 à la rue Bellerive. 

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

de retenir les services professionnels de la firme d 1 ingénieurs
conseils Riel, Dionne, Olexhnowicz pour les travaux de structure de 
la Maison du Pressoir située dans le parc régional de l 1 Ile-de-la
Visitation, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $10 000,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: parcs régi anaux - aménagement - servi ces professionnels 
et administratifs. 

Sur recommandation du directeu·r du service de police, il est 

d 1autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n •excédant pas $22 500,00 aux fins de défrayer, pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 1985, le coût d•entretien de certains 
logiciels du service de police. 

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

Sur recommandation du directeur du servi ce de po 1 i ce, i 1 est 
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d•autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d 1offres public pour 1•achat de quinze (15) véhicules automobiles 
(contrat 85-015-POL). 

Advenant 12h35, la séance est alors levée. 

Les résolutions 85~96 à 85-133 inclusivement, consignées dans ces 
procès-verbaux, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

c:::IL--: ~· k- . -
Pierre Des Marais II, 
Président 

.• ·- ···- ... ~, .. , ... .s.o',~~~·--...<L.•----•-
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85-134 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 31 janvier 1985 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

M. Jean Corbeil, second vice-président 
mai re de la ville d • Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

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

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

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

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

d'autoriser M. Jean-Guy Massé, directeur adjoint par intérim du 
bureau de transport métropolitain, â se rendre au Japon et à Hong
Kong, pour la période du 1er au 21 février 1985, afin de participer à 
une missi on organisée par le mi ni stère des Transports du Québec et 
ayant pour but de visiter différents systèmes de transport; de mettre 
à cette fin une somme de $4 000,00 à la disposition de M. Massé, ce 
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dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-VII -transport et communications. 

ATTENDU la participation du service de police de la Communauté au 
Comité sur 1 1 étude des jeux vidéo commerciaux dont le mandat était, 
notamment, de fournir au ministre de la Justice du Québec un avis sur 
le rapport de Loto-Québec relatif au projet de loteries vidéo et sur 
1 •opportunité d•y donner suite; 

ATTENDU 1 •opposition exprimée à ce projet par la direction du service 
de police de la Communauté pour les raisons suivantes: 

augmentation prévisible de la criminalité sous différentes 
formes; 

dégradation prévisible de la qualité de vie sur le territoire 
de la Communauté; 

mainmise prévisible du crime organisé sur plusieurs aspects de 
la cri mi na 1 ité; 

tentatives prévisibles de corruption; 

augmentation prévisible des coûts des services policiers au 
niveau du contrôle de la circulation, de la prévention et de la 
répression de la criminalité; 

ATTENDU les doutes que 1•on peut entretenir quant à la légalité de 
l 1exploitation de tels salons de jeu par le Gouvernement du Québec; 

ATTENDU le rôle discutablè que serait appelée à jouer la Sûreté du 
Québec, en tant que coï·ps gouvernementa 1, a·dvenant que le maintien de 
1•ordre interne doive être assuré par celle-ci plutôt que par un 
service de sécurité indépendant; · · 

ATTENDU 1 es frais d •1 mmobil i sat ion et de main -d • oeuvre spéci a 1 i sée 
très importants qui devraient être encourus pour une mise à 1 •essai, 
rendant pratiqu~ment impossible un retour en arrière; 

I 1 est 

de transmettre au mi ni stre de la Justice du Québec la ferme opposi
tian de la Communauté urbaine de Montréal à tout projet d1 implanta
tion, expérimentale ou permanente, de salons de jeu sur le territoire 
de la Communauté, quels qu•en soient les promoteurs, gouvernementaux 
ou privés. 

Il est 

d•autoriser le secrétair~ à donner 1•avis nécessaire pour mettre fin 
à la convention intervenue le 26 novembre 1984 entre la Communauté et 
M. Pierre Denault relativement à son engagement en qualité de con
seiller auprès du chef de la division des ressources humaines à la 
direction générale, le tout conformément aux clauses prévues à la 
convention précitée. 
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85-139 

RESOlU 

85-140 

RESOlU 

le 31 janvier 1985 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, en 
qualité de directeur temporaire du service de 1 1évaluation, aux 
traitement et con di ti ons menti on nés dans le rapport du di recteur 
général joint au dossier de la présente résolution et identifié 
par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, M. Gaétan Boucher, 
présentement chef de division régionale audit service; 

b) d•accorder audit M. Boucher une allocation annuelle de $3 000,00 
en remboursement des dépenses en cou rues dans 1• exercice de ses 
fonctions. 

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

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

a) de prolonger, pour une période n•excédant pas un (1) an à compter 
du 1er janvier 1985, au traitement annuel qu•il reçoit présente
ment, l 1assignation temporaire de M. Louis Tisseur à la fonction 
de chef de projet- inventaire du milieu au service de 1 1évalua
tion; 

b) de continuer à verser audit M. Tisseur 1 1 allocation de dépenses 
qu • i 1 reçoit présentement dans 1• exercice de ses fanc~ ions. 

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

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

de nommer, pour une période n•excédant pas vingt-six {26) semaines, 
M. Denys Dupont à la fonction d1 ingénieur groupe 2 au bureau de 
transport métropolitain, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire 
ou le secrétaire adjoint. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci -dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l•ex
pi ration de cette péri ode, permanente à compter de la date d •entrée 
en fonction de cet employé, aux conditions prévues .à 1•annexe 11C11 de 
la convention collective de travail des ingénieurs, pourvu que le 
directeur dudit bureau ait préalablement fourni au directeur général 
une approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l 1 ernployeur. 

Sur recommandation du directeur de 11 0ffice de 1•expansion écono
mique, i 1 est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas trois (3) mois à 
compter du 7 février 1985, 1• engagement tempo rai re de Mme Josiane 
Mauriello à 1 1 emploi de sténosecr·étaire à 11 0ffice de 1•expansion 
économique, au traitement annuel qu•elle reçoit présentement; le tout 
conformément à 1 •entente à intervenir entre la Communauté et le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux. 
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IMPUTATION: promotion et déve 1 oppement industrie 1 - traitements et 
contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, i 1 est 

d'autoriser M. Stephen Bigsby, directeur de l'Office de l'expansion 
économique, 'â se rendre, les 1er et 2 février 1985, â Saint-Jean, 
Nouveau-Brunswick, afin de participer à une réunion du conseil d'ad
ministration de l'Association canadienne de développement industriel, 
et d'autoriser une dépense n'excédant pas $550,00 â cette fin; cepen
dant, M. Bi gsby devra transmettre au trésorier les pièces justifi ca
tives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, i 1 est 

d'autoriser MM. Yves Gignac et Jean-François Brucel ainsi que 
Mme Sylvie Mercier, respectivement commissaire industriel et chargés 
de recherches â 1 • Of fi ce de 1 • expansion économique, à se rendre, 1 es 
7 et 8 mai 1985, à Ottawa, Ontario, afin de participer à l'exposition 
"The Canadian High Technology Show"; de mettre â cette fin une somme 
de $2 500,00 à la disposition de M. Gignac, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

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

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

d'accorder à Mme Anièle Lecoq, commissaire industriel à; l'Office de 
l'expansion économique, l'allocation d'automobile prévue au plan "B" 
de 1 'article 32 de la convention collective de travail des fonction
nai res, et ce, dès que Mme Lecoq se sera conformée aux exi genees 
du dit arti c 1 e. · 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, 
M. Trefflé Beauchamp, agent 753 au service de police, et d'en 
informer l'Association de bienfaisance et de retraite des poli-

, ciers de la Communauté ·urbaine de Montréal. Monsieur Beauchamp 
devra toutefois être rémunéré à son plein traitement â compter du 
16 décembre 1984 jusqu'à la date de la présente résolution, le 
tout conformément â l'article 20.00 d) 2 B) de la convention 
collective de travail des policiers; 
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IMPUTATION: service de police - traitements 
co nt ri butions de 1 • emp 1 oyeu~r. 

policiers et 

b) de mettre à la retraite pour invalidité, à compter du 15 février 
1985, M. Gérald Wityshyn, agent 3723 au service de police, et 
d'en informer l'Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

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

Nom 

BERTRAND, Pierre 
BLAIS, Gilles 
BRIERE, Roland 
BRODEUR, André 
CHAMPAGNE, Jacques 
CHENIER, Jean 
CLOUTIER, Jean-Paul 
DESJARDINS, Bernard 
DOYON, Normand 
LAMER, L ;.one 1 
LEFEBVRE, Cl aude 
MALLETTE, Donald 
MATHIEU, Raymond 
MORIN, Gabri e 1 
PETIT, Gilbert 
PI CHE, Jean-Pau 1 
RODRIGUE, Roger 
SIGOUIN, Marcel 
THIVIERGE, Léo 

titre 

agent 540 
agent 1166 
agent 560 
lieutenant-détective 
agent 1571 
agent 1806 
sergent-détective 
agent 1083 
agent 1820 
sergent-détective 
agent 1631 
agent 1544 
agent 1829 
sergent-détective 
sergent 
agent 1835 
agent 1562 
agent 1195 
agent 596 

àcàmpter du 

15 janvier 1985 
13 janvier 1985 
15 jan vi er 1985 
15 janvier 1985 
13 jan vi er 1985 
11 janvier 1985 
13 jan vi er 1985 
13 jan vi er 1985 
11 janvier 1985 
13 janvier 1985 
11 jan vi er 1985 

. 10 janvier 1985 
13 jan vi er 1985 
10 janvier 1985 
11 janvier 1985 
13 janvier 1985 
13 jan vi er 1985 
13 jan vi er 1985 
13 janvier 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter du 9 février 1985, la démission de M. Donald 
Lavoie, administrateur- informatique au service de police, et de lui 
verser une indemnité équivalente à six (6) mois de son traitement 
actuel. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter du 9 février 1985, la démission de M. Serge 
Emond, coordonnateur des approvisionnements au servi ce de poli ce, et 
de lui verser une indemnité équivalente à quatre (4) mois de son 
traitement actuel. 

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

Archives de la Ville de Montréal



85-148 

RESOLU 

85-149 

RESOLU 

85-150 

RESOLU 

85-151 

RESOLU 

85-152 

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

a) d'accepter, à compter du 29 décembre 1984, la démission de 
M. Gilles Belzil, chargé de projets -développement et organisa
tion au sérvice de police; 

b) d'accepter, à compter du 1er février 1985, la démission de 
Mme Thérèse Asselin, sténosecrétaire au service de police. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter du 2 février 1985, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Jacques Laliberté, opérateur de téléphone et de 
téléscripteur au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder, à compter du 21 janv~er 1985, aux personnes ci-après men
tionnées du service de police, le congé de maternité prévu à l'ar
ticle 28.05 a) de la convention collective de travail des fonction
naires: 

Nom 

LABERGE, Rachel 
LACOMBE-POLIQUIN, Edith 

titre 

commis aux renseignements (police) 
commis grade 1 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 
7 janvier 1985, Mme Lyne Huard à l'emploi de sténodactylo au service 
de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint. A moiris de décision contraire au cours dé la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette péri ode, permanente à compter· de la date d '.entr-ée en fonction 
de cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement fourni au directeur· général une approbation écrite de cette 
permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se 
conformer aux dispositions de 1 'article 6.03 de la convention collec
tive de travail 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 -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Guy 
Larivière à l'emploi de sténodactylo au service de police, au traite
ment annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par. le secrétaire ou le secrétaire adjoint. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination devi en dra, à l'ex pi ration de cette péri ode, permanente à 
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le 31 janvier 1985 

compter de la date d 1entrée en fonction de cet employé, pourvu que le 
di recteur du dit servi ce ait préa 1 abl erne nt fourni au di recteur généra 1 
une approbation écrite de cette permanence. 

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

- .... - - - - - - - - - - !: 1 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 21 janvier 1985, conformément aux dispositions de 
l 1 article 6.04 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, · 

Mmes Christiane G·ervais, 
Lise Lehoux et 

M. Robert Raci cot 

à 1 1emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7,04; 

b) de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 21 janvier 1985, conformément aux dispositions de 
1•article 6.04 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, 

Mmes Mireille Mc Kenven, 
Deni se Major et 
Lynda Simard 

à 1•emploi de dactylographe à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7,04. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de réassigner en permanence, conformément i la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à 1 1emploi d 1opérateur de téléphone et 
de téléscripteur au service de police, au traitement annuel mentionné 
dans le rapport joint au dossier de la présente résolution et identi
fié par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, M. Alain Boyer, pré
sentement commis aux renseignements-surveillant audit service. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de réintégrer en permanence, à compter du 23 jan vi er 1985, conformé
ment aux dispositions de l 1article 28.05 rn) de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à son emploi de préposé à la 
saisie des données {police) au service de police, Mme Nicole Jodoin 
qui était en congé sans solde. 

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

85-157 

RESOLU 

85-158 

RESOLU 

le 31 janvier 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de ratifier l'assignation temporaire, pour la période du 8 dé
cembre 1984 au 7 janvier 1985 exclusivement, conformément aux 
dispositions de l'article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 'emploi d'opérateur de vidéo
clavier au service de police, de Mme Manon Massicotte, présente
ment commis grade 1 audit service; 

b) de nommer en permanence, à compter du 7 janvier 1985, à l'emploi 
d'opérateur· de vidéo-clavier au. service de police, Mme Manon 
Massicotte, présentement assignée à cet emploi audit service; le 
traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément 
aux dispositions de l'article 19.15 1) de la convention collec
tive de fravail des fonctionnaires. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de ratifier l'assignation temporaire, pour la période du 7 au 30 
jan vi er 1985 inclusivement, conformément aux dispositions de 
l'article 19.15 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à l'emploi d'opérateur de vidéo-clavier au service de 
police, de Mme Chantale Caty, présentement commis grade 1 audit 
servi ce; 

b) d'assigner temporairement, ·i compter du 7 janvier 1985, .conformé
ment aux dispositions de 1 •article 19.15 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à l'emploi de· commis grade 2. 
au service de police, Mme Christiane Payment, présentement sténo
dactylo audit service. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 7 janvier 1985, conformé
ment aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à l •emploi de commis grade 2 
au service de police, Mme Lise Bastien, présentement sténodactylo 
audit service, et ce, en remplacement de Mme Claudine Gagnon; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 7 janvier 1985, conformé
ment aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de sténodactylo au 
service de police, Mme Lise Coursol, présentement dactylographe 
audit service, et ce, en remplacement de Mme Lise Bastien; 

c) d'assigner temporairement, à compter du 7 janvier 1985, conformé
ment aux dispositions de l'article 19.14 de la conve·ntion collec
tive de travail des fonctiunnaires, à 1 'emploi de sténodactylo au 
service de police, Mme Sylvie Julien, présentement dactylographe 
audit service, et ce, en remplacement de Mme Christiane Payment; 

d) d'assigner temporairement, à compter du 14 janvier 1985, confor
mément aux di'spositions de 1•article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'opérateur de 
vidéo-clavier au service de police, Mme Françoise Dupuis, présen
tement commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement de 
Mme Diane Walts. 
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RESOLU 

85-160 

RESOLU 

85-161 

RESOLU 

85-162 

RESOLU 

le 31 janvier 1985 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de ratifier la prolongation, pour la période du 20 décembre 1984 
au 11 janvier 1985 inclusivement, de ]•engagement de Mne Lyne 
Lajeunesse à 1•emploi de dactylographe à titrè auxiliaire au 
se:rvice de police,·au taux horaire de $7,04; 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) 
semaines à compter des· dates ci•-après i.ndiqué,es, ]•engagement des 
personnes dont les noms suivent à ]•emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au servi.ce de police, au taux horaire de $7,04: 

Noms 

ALLARD, Martine 
BOUCHARD, J osée 
CHENIER, Suzanne 
PELLETIER, Lynn 

à·compter du 

28 janvier 1985 
24 décembre 1984 
28 janvier 1985 
28 décembre 1984 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier ]•autorisation accordée à M. Michel Groulx, directeur
section renseignements au servi ce de poli ce, de se . rendre à Ottawa 
les 29 et 30 janvier 1985 afin d 1 assister à la réunion du Comité 
national de supervision du Service canadien de renseignements crimi
nels, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $250,00 à cette fin; 
cependant, M. Groulx devra transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications (à recou
vrer du Bureau central du S.C.R.C.). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congédier, à compter du 3 février 1985, Mme Christiane Girard, 
agent 4911 au service de police. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de désigner M. François Landry, conseiller en relations de travail à 
la sous-section personnel policier de la direction générale, comme 
représentant de la Communauté aux fins de ]•application des articles 
27.04 et 27.11 de la convention collective de travai 1 des policiers 
concernant respectivement les griefs individuels, 1 •interprétation et 
1•application de ladite conv·ention collective. Cependant, avant de 
procéder au règlement de griefs rOU de recourir aux servi ces d • avocats 
ou ct•experts pour ]•assister dans 1•exercice de ses charges pour le 
compte de la Communauté,. M. Landry ·devra au préalable obtenir les 
autorisations nécessaires du comité exécutif et lors de recours 
devant les tribunaux super1eurs, il devra également consulter ]•avo
cat de la Communauté lorsque les délais .le permettront. 
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RESOLU 

85-164 

RESOLU 

85-165 

RESOLU 

le 31 janvier 1985 

Monsieur Landry devra faire rapport mensueliement au comité exécutif 
sur le mandat qui lui est ainsi· confié. Il devra également soumettre 
au comité exécutif un rapport mensuel sur 1 1état de la situation des 
relations de travail avec la Fraternité des policiers. 

Il est 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas le 10 janvier 1986, 
les personnes, dont les noms suivent au conseil d 1administration 
de 11 Association de.·bienfaisance et de retraite des policiers de 
la Communauté urbaine de Montréal, le tout conformément à 
1•article 7 du chapitre 110 des lois de 1977 relatif â l 1 Asso
ciation précitée: 

b) 

MM. Angelo Anfossf,, 
conseiller de la ville de Montréal 
Fernand Desjardins, 
conseiller de la ville de Montréal 
Jean Corbeil, 
maire de la ville d 1Anjou 
Maurille G. Seguin, 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 
Marcel Mathieu, 
trésorier adjoint - planification et gestion 
fi nan ci ère de la' Communauté. 

de nommer, pour une période n•excédant pas le 
1 es personnes dont 1 es noms sui vent au comité 
lidite Association, le tout conformément à 
chapitre 110 des lois de 1977: 

MM. , Maurille G. Seguin, 

10 janvier 1986, 
de p 1 a cements de 
1 • art i c 1 e 8 du 

mai re de la vi 11 e de Sainte-Geneviève; 
Marcel Mathieu, 
trésorier adjoint - planification et gestion 
financière de la Communauté. 

c) de recommander â ladite As·sociation de fixer â $6 855,00, le 
montant de la comperisatfon annuelle pour frais de représentation 
â être versée aux membres du conseil d1 administration de cette 
Association qui sont nommés par )a Communauté. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $35 000,00 aux fins de la 
résolution 84-1433 de ce comité en date du 2 août 1984 retenant les 
services professionnels de M. Jacques V. Desaulniers, ingénieur. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir, pour 1•année 1985, les services professionnels de 
Me André Charland, notaire, et d 1autoriser une dépense n•excédant pas 
$25 000,00 â cette fin. 
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85-166 

RESOLU 

85-167 

RESOLU 

85-168 

RESOLU 

85-169 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
les riglements d•emprunt concernés ~ hon~raires; 
fonds d 1administration budgétaire 1985 -services profes
sionnels et administrati.fs des services concernés. 

Apris avoir pris connaissance d 1 un rapport du directeur général, il 
est 

d 1autoriser le directèur général à placer une commande aupris de la 
firme Reprotech !ne. aux fins de la reproduction de plans pour les 
besoins de la direction générale, pour un montant n•excédant pas 
$1 000,00. 

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

à: direction générale -biens non durables. 

IMPUTATION: direction générale -biens non durables. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•autoriser, pour les fins du ràpport annuel 1984 de la Communauté, 
le secrétaire à: 

a) retenir les services de Publicité RMF !ne. pour 1 1exécution de 
divers travaux de graphisme, et d 1autoriser une dépense n•excé
dant pas $17 500,00 à cette fin; 

b) retenir les servi ces de M. Paul Chalette pour effectuer la cor
rection des épreuves des versions française et anglaise, au taux 
ho rai re de $20,00, et ct•autori ser une dépense n •excédant pas 
$1 200~00 à cette fin; 

c) retenir les services de Mme Francine Prénovost pour effectuer la 
révision et la correction des textes, au taux horaire de $20,00, 
et d 1 autoriser une dépense n•excédant pas $800,00 à cette fin. 

1 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues au 
budget et réclamations $5 500,00 

à: secrétariat -transport et communications $5 500,00 

IMPUTATION: $19 500,00 - secrétariat -transport et communications. 

Sur recommandation du tr.ésorier,. il est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de $1 312,00 aux fins de la 
résolution 82-1748 de ce comité en date du 25 novembre 1982 relati
vement à la préparatiory et à la mise en vigueur du riglement du 
régime additionnel de re

1 

ntes des fonctionnaires-cadres de la Commu
nauté urbaine de Mont réa,l. 

. 1 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Soumise la liste 85-001 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 
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85-170 

RESOLU 

85-171 

RESOLU 

85-172 

RESOLU 

85-173 

RESOLU 

le 31 janvier 1985 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le. trésorier à faire détruire par incinération par la 
maison Yvon Boulanger Limitée, en présence du contrôleur de la dette 
et registraire ainsi que du vérificateur interne de la Communauté, 
1 es ti tres et coupons y attachés existant pour l'échange et le rem
placement d'obligations et billets qui n'ont jamais été émis et sont 
maintenant échus. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER la résolution 85-2 de ce comité en date du 10 janvier 
1985 autorisant certains versements à 1 iAssociation de bienfaisance 
et de retraite des policiers de la Communauté à titre de contribution 
de la Communauté au Régime de rentes des policiers, en y remplaçant 
les alinéas 1 et 2 par. les suivants: 

"1. pour amortir les déficits actuariels: 

a) $7 052 600,00 pour 1 'année 1984; 
b) $587 716,67 à la fin· de chaque mois au cours de 

1 'année 1985; 
c) $1 417 200,00 à la fin de chaque mois au cours de 

1 'année 1986; 

2. pour les servic~s courants: 

a) 1984: 273% des cotisation salariales; 
b) 1985: 286% des cotisations salariales; 
c) 1986: -268% des cotisations sa 1 a ri a 1 es." 

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

de retenir, pour une période additionnelle n'excédant pa~ 800 heures, 
les services de M. Hercule Desjardins en qualité de personne
ressource en matière d'informatique, au taux horaire de $30,00, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $27 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la réserv~ 1983. 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme additionnelle de $250 000,00 pour l'exécution, par 
le module voirie-améliorations lo.cales du service des travaux publics 
de la ville de Montréal, de divers travaux d'améliorations locales 
(conduites d'eau et -d' égoût, pavages, trottoirs, etc.) nécessités par 
les prolongements du métro. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro (règlement 55 mo
difié). 
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85-174 

RESOlU 

85-175 

RESOlU 

85-176 

RESOlU 

le 31 janvier 1985 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme additionnelle de $25 000,00 aux fins de l'exé
cution, par la ville de Saint-Laurent, de divers travaux' d'utilités 
publiques nécessités p~f les prolongemen~s du réseau existant du 
métro, le tout conformément à la résolution 79-67 de ce' comité en 
date du 18 janvier 1979. 

IMPUTA_TION: compte 55-II -utilités publiques. 

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

a) d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $391,85 pour 
services professionnels rendus par la firme d'ingénieurs 
Deschênes et Laurin, conformément à la résolution 80-1116 de ce 
comité en date du 4 septembre 1980. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro (règlement 55 mo
difié). 

b) de mettre fin à la convention intervenue le 10 septembre 1980 
entre la Communauté et la firme d'ingénieurs Deschênes et Laurin, 
relativement à la réalisatjon des travaux de charpente et des 
fondations de la station de métro Collège; 

c) d'autoriser le paiement d'une somme de $11 897,37 à ladite firme 
d'ingé-nieurs, en règlement final et complet des honoraires qui 
lui sont dus pour la réalisation du projet précité; 

d) de donner des instructions au trésorier d'inscrire à l'endos du 
chèque de $11 897,37 qui sera émis à l'ordre de ladite firme, ce 
qui suit: 

11 En règlement final et complet pour services pro
fessionnels rendus à titre d'ingénieurs relative
ment au projet de la station de métro Collège 11

• 

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

a) d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $735,46 pour 
services professionnels rendus par la firme d 1 ingénieurs Archer, 
Seaden et Associés, conformément à la résolution 79-1396 de ce 
comité en date du 29 novembre 1979. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la
construction des prolongements du métro (règlement 55 mo
difié). 

b) de mettre fin à la convention intervenue le 14 décembre 1979 en
tre la Communauté et la firme d'in-génieurs Archer, Seaden et 
Associés 'relativement à la réalisation des travaux de charpente 
et des fondations de la station de_ métro Namur; 

c) d'autoriser le paiement d'une somme de $4 323,40 à ladite firme 
d'ingénieurs, en règlement final et complet des honoraires qui 
lui sont dus pour la réalisation du projet précité; 
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RESOLU 

85-178 

RESOLU 

85-179 

RESOLU 

85-180 

RESOLU 

le 31 janvier 1985 

d) de donner des instructions au trésorier d 1 inscrire à 1•endos du 
chèque de $4 323,40 qui sera émis à 1•ordre de ladite firme, ce 
qui suit: 

11 En. règlement .final et complet pour services pro
fessionnels rendus à titre d 1 ingénieurs relative
ment au projet de la station de métro Namur 11

• 

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

a) de mettre fin à la convention intervenue le 3 mai 1974 entre la 
Communauté et la firme d•arpenteurs-géomètres Arsenault et Arcand 
relativement à 1•exécution de travaux d•arpentage dans les 
1 imites des vi 11 es d • Out'remont et de Mont -Roya 1 ; 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$1 138,93 représentant le solde non utilisé du montant prévu aux 
fins de la convention précitée. 

Sur recommandation du·. di reet eu r du bu reau de transport métropo
litain,. il est 

d 1autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à amé
nager des locaux à 11.i ntéri eur de 1•édifi ce situé au 2580 bou leva rd 
Saint-Joseph est, afin de loger 1 •ensemble du groupe logiciel affecté 
au projet de renouvellement des ordinateurs de Providence, et d•auto
riser une dépense n•excédant pas $254 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives aux prolongements du métro 
(règlement 55 modifié). 

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

d 1autoriser le directeur du service de 1•assainissement des eaux à 
placer une commande auprès de la Compagnie Nationale de Forage et 
Sondage Inc. aux fins de la réalisation du programme d•analyse des 
eaux, pour un montant n•excédant pas $5 333,00. 

' 
IMPUTATION: projets muni ci pau x d'égouts et contrôle des déversements 

industriels - services professionnels et administratifs. 

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

d 1accepter le cautionnement d 1exécution de contrat no 181355 au 
montant de $255 283,97 émis par La Garantie Compagnie d 1Assurance de 
l 1Amérique du Nord en remplacement du dépôt de $25 000,00 fourni par 
l 1 Agence de Sécurité CC· !ne. relativement au contrat 040-7 qui lui a 
été accordé pour la fourniture de services d•entretien, de concier
gerie, de gardiennage et de patrouille motorisée pour la station 
d 1 épuration de la Communauté. 

- - - - - - - - - - - -
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85-181 

RESOLU 

85-182 

RESOLU 

85-183 

RESOLU 

85-184 

RESOLU 

le 31 janvier 1985 

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

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

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue projetée 230-3, 231-137, de la rue projetée 230-1 à la rue 
projetée 231-141; 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

Rue projetée 768, 769, 770, 771 (en forme de P), de la rue 
Beaubien ~un point situé .à environ-150 rn vers le nord; 

Rue projetée 770, de la ·rue projetée 768, 769, 770, 771 à la 
1 imite des v ill es de Mont réa 1 et de Sai nt -Léonard. 

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

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel d'offres public pour l'exécution de menus ouvrages 
en génie et architecture, en électricité, en plomberie et en horti
culture dans les parcs régi on aux (contrat PAP-1/84-40-23), se 1 on le 
plan et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 16 janvier 1985. 

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

d'autoriser le directeur de l'Office de l'expansion économique à 
encourir une dépense n'excédant pas $920,00 pour 1 'achat de 300 exem
plaires de la publication 11 Emménager â 1 Moving to ••• Montréal ... 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $731,39 pour l'achat d'équipement pour les 
besoins des sections photographie et intervention - régi on Est du 
service de police; 

b) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $3 5'97 ,00 pour l'achat d'équipement pour 
les besoins de la section entretien général de la direction 
générale; 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

c) d'autoriser le directeur du service de police â encourir une 
dépense n'excédant pas $4 500,00 pour faire effectuer des ana
lyses de boissons alcoolisées pour les besoins de la section 
moralité du service de police et ce, pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 1985. 
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RESOLU 

85-187 

RESOLU 

85-188 

RESOLU 

le 31 janvier 1985 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et admi
nistratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser le directeur du servi ce de po 1 i ce à en courir une dépense 
n •excédant pas $16 000,00 aux fins de 1•aménagement de véhicules du 
service de police et ce, pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 1985. 

IMPUTATION: service de police - achat d 1équipement. 

Sur recommandation du directeur du serv:ice de police, il est 

de retenir 11 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1985, les 
services de M. Pierre Payette, psychologue, afin de fournir des 
services professionnels à certains employés du service de police, au 
taux horaire de $37,00, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
$43 000,00 à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Cuirs Ted 
Bourdon !ne., le contrat pour la fourniture d 1articles en cuir 
pour le service de police (contrat P02-84 -articles 1, 2, 4, 5, 
7 et 8), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxima
tif de $58 502,93, toutes taxes incluses, et d•autoriser le 
di recteur ·du dit servi ce à émettre la commande nécessaire à cette 
fin; 

IMPUTATION: budget 1984: service de police - biens non durables. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésot-ier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de 1 •adj~dicataire dudit contrat P02-84. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon 1•appel d 1offres P03-84, les contrats 
suivants pour la fourniture de chemises pour le service de 
police: 

LA CHEMISE PERFECTION 
INC~-1978 ____ ---------

Articles 1, 4 et 5 $204 811,50 - toutes taxes 
incluses 

CHEMISES-DIAMOND INC~ 

Articles 2, 3 et 7 $ 24 152,00 - toutes taxes 
incluses 

59 

Archives de la Ville de Montréal



60 

85-189 

RESOLU 

85-190 

RESOLU 

le 31 janvier 1985 

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

IMPUTATION: budget 1984: service de ·police -biens non durables. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux adjudi
cataires ci -haut mentionnés, la différence entre leur dépôt de 
soumission et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat 
octroyé. ·· 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon 1•appel d1offres P05-84, les contrats 
suivants pour la fourniture de gants, gantelets et mitaines pour 
le service de police: 

GANTERIE AUCLAIR INC. 

Article 1 

GANTERIE AUSTIN INC. 

Articles 3 et 4 

LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS INC. 

Articles 7 et 9 

PRODUITS DE SECORITE.TASkALL 

Article 6 

$32 580,00 - toutes taxes 
incluses 

$ 4 100,00 - toutes taxes 
incluses 

$ 1 602,50 - toutes taxes 
incluses 

$12 487,50 - toutes taxes 
incluses 

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

IMPUTATION: budget 1984: service de police - biens. non durables. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux adjudi
cataires ci-haut mentionnés, à 11exception de Ganterie Auclair 
!ne., la différence entre leur -dépôt de soumission et le dépôt de 
5% exigible du montant total du contrat octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon 11appel d1offres P08-84, les contrats 
suivants pour la fourniture d 1 uniformes et pantalons d•uniformes 
pour le service de police: 

Articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 
(conditionnel) 

UNIFORMES LE GRAND {1983) INC. 

Articles 7, 11 et 12 

$148 449,60 - toutes taxes 
incluses 

$ 4,689,90 -toutes taxes 
incluses 
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VETEMENTS N. LESSARD INC. 

Article 10 $ 1 994,00 - toutes taxe~-
incluses 

et d • autoriser le di recteur du dit servfce à émettre 1 es ·commandes 
nécessai rès à cette fin. 

IMPUTATION: budget 1984: service de police - biens non durables. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux adjudi
cataires ci -haut mentionnés, à · 1•exception de Vêtements N. 
Lessard Inc. la différence entre leur dép6t de soumission et le 
dép6t de 5% exigible du montant total du contrat octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service de police, i'1 est 

a) d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1•appel d 1offres P06-84, 
lès contrats suivants pour la fourniture -d•articles et de vête
ments de nylon pour le service de police: 

CROYDON DIV. WARNACO 

Article 9 (conditionnel) 

LES OEUX FRERES INC. 

Articles 5, 6, 7, 8 et 19 
(conditionnel) 

Articles ·21 et 22 

J. E. LORTIE L TEE 

Articles 14 et 15 

$ 2 722,5 0 - toutes taxes 
.incluses 

$84 570,00 - toutes taxes 
incluses 

$99 096,50 - toutes taxes 
incluses 

$ 2 704,50 - toutes taxes 
incluses 

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

IMPUTATION: budget 1984: service de police - biens non durables. 

b) de donner des instructions au trésorièr de retourner aux adjudi
cataires ci-haut mentionnés· la différénce entre ·leur dép6t de 
soumission et le dép6t de 5% exigible du- montanf total du contrat 
octroyé. 

- - - ·- - - - _, - ~ - -

Sur recommaAdati on du :di recteo r du servi ce de poli ce, i 1 est 

d 1accorder au seul soumissionnaire, Chaussures H.H. Brown (Canada) 
Ltée, le contrat pour la fourniture de souliers et de bottines pour 
le service de police (contrat P09-84 -articles 1 et 3), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de $106 180,00, toutes 
taxes incluses, et d 1autoriser le directeur dudit service à émettre 
la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: budget 1984: service de police - biens non durables. 
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85-195 

le 31 janvier 1985 

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

d'autoriser le service de l'approvisionnement de la ville de Montréal 
i vendre au~ énchires, aux meilleures conditions po~sibles, les véhi
cules du service de police ci -après mentiônnés, et èle remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté: 

5 autos Dodge Aspen 1979 
- 2 autos Malibu 1980 

1 auto Ma li bu 1981 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'accepter, sujet à l'obtenti.on par la Communauté de toutes les 
autorisations et approbations gouvernementales requises pour 
contracter un emprunt, l'offre faite à la Communauté par Orion 
Royal Bank' Limited dans un télex du 25 janvier 1985 en rapport 
avec une· émission d'obligations de la Communauté ,d'un montant 
total de $75 000 000 Can., .aux termes et conditions mentionnés 
dans cette offre; 

b) de ratifier et confirmer à toutes fins que de droit toute accep
tati.on de ladite offre qui a été transmise à Orion Royal Bank 
Limited par le trésorier adjoint. 

ATTENDU que le Conseil en vertu de sa résolution 2012 en date du 17 
octobre 1984 approuvait un projet d'entente à intervenir entre le 
ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et la 
Communauté urbaine de Montréal relativement au fonctionnement et au 
financement des programmes d'inspection des aliments de la Communauté 
pour l'année 1984; 1 

ATTENDU que le texte de l'entent~ soumis pour signature par le mi
nistère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation compor
tait, en rega·rd de l'article 9.:2 relatif au financement des pro
grammes d'inspection des aliments de la Communauté, un montant de 
$3 893 250 au lieu de celui apparaissant au texte approuvé par le 
Conseil, soit $3 969 325; 

1 

ATTENDU que, malgré cet écart et afin .de ne pas retarder le versement 
des sommes. dues .à· la €ommunauté par le Gouvernement du Québec, l'en
tente a été signée par les parties le ·-a janvier 1985; 

Vu le rapport du secrétaire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, de ratifier les termes de l'entente inter
venue le 8 janvier 1985 entre le ministre de l'Agriculture, des Pê
cheries et de l'Alimentation et la Communauté urbaine de Montréal re
lativement au fonctionnement et .au financement des programmes d'ins- .. 
pection des aliments de la Communauté pour 1 'année 1984. 
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Advenant 12h40, la séance est alors levée. 

Les résolutions 85-134 à 85-195 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

~ ~ fvt CA--

Pierre Des Marais II, 
Président 

Suzanne J 
Secrétai 
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85-196 

RESOLU 

85-197 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 7 fév~ier 1985 i 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

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

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

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

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procês-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 17 janvier 1985. 

Soumis les commentaires de la Communauté urbaine de Montréal au sujet 
du projet de règlement du Gouvernement du Québec sur les déchets 
dangereux; 

Il est 
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85-198 

RESOLU 

85-199 

RESOLU 

85-200 

RESOLU 

85-201 

le 7 février 1985 

d•approuver la teneur desdits commentaires et de les transmettre au 
comité de consultation formé de· représentants du ministère de 
1 1 Industrie, du ·commercè ·et du Tourisme ainsi que du ministère de 
1 1 Enviironnemént pour étudier ledit projet de règlement. 

Soumis un projet d•entente intermunicipale relatif ài la création 
d•une régie intermunicipale de gestion des déchets sur 1 1Île de 
Mont réa 1; 

Il est 

d 1 in1flormer le ministre des Affaires municipales-du Québec, conformé
ment à 1•article 468.11 de· la Loi sur les Cités et Villes, que la 
Communauté urbaine de Montréal n•a pas d 1 objection à la création 
d 1 uné régie intermunicipale de gestion ~des déchets sur l 1île de 
Mont1éa 1. 

Les membres du comité exécutif représ~ntant la ville de Montréal 
qualifient l•approbation qu•ils ont donnée au projet d 1entente inter
municipale relatif à la création d•une régie intermunicipale de ges
tion- des .déchets sur 1 1 île Montréal ·en déclarant que cette approba
tion ne doit pas être interprétée comme une renonciation de la ville 
de Montréal à l'exercice de ses pouvoirs concernant la gestion des 
déchets sur son territoire. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de réassigner en permanence à l •emploi de commis grade 2 à la 
direction générale - réclamations, au traitement annuel qu•il reçoit 
présentement, M. Jacques Lachapelle, présentement commis aux rensei
gnements (police} au service de police. 

IMPUTATION: direction générale -contentieux -traitements et contri
butions de 1 1 employeur. 

- - : <- - .- ; - - ' 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser Mme Micheline Boileau, agent de gestion - ressources 
humaines à la direction générale, à participe~ au séminaire organ1se 
par le Groupe Hay et portant sur la rédaction et l'utilisation des 
descriptions de poste, lequel séminaire sera tenu à Montréal les 18 
et 19 mars 1985; de mettre à cette .fin une somme de $540,00 à la 
disposition de Mme Boileau, cette dernière devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: di reet ion généra 1 e - ressources humai nes - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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85-202 

RESOLU 

85-203 

RESOLU 

85-204 

RESOLU 

le 7 fêvrier 1985 

d•autoriser M. J.A. Claude Daigneault et Mme Micheline Boileau, res;.. 
pectivement chef dè section ~: dotation et agent de gestion - res
sources humaines à la direction générale, à partici-per au séminaire 
organisé par le Groupe Hay et portant sur 1 1évaluation des postes 
selon la méthode Hay, lequel séminair.e sera tenu à Montréal du 8 au 
10 avril 1985; de mettre à cette fin une somme de $780,00 à la dispo
sition de chacun d•eux, ces derniers devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du trésorie~, il est 

d•autoriser-·M. Marcel Mathieu, trésorier adjoint, à se rendre à New 
York les 20 et 21 février 19.85, afin de participe·r à la 11 1985 
Fi nan ci a 1 Out 1 ook Conference .. ; de mettre à cette fin une somme de 
$1 400,00 à la disposition de M. Mathieu, ce dernier devant trans.
mettre au trésorier les pièces justificatives de~ dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorèri e - transport et' communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d • autoriser M. Jacques Dupont, chef de section - rentes et as su
rances à la trésorerfe, à participer aux séminaires organisés par 
1 1 Eco 1 e des Hautes Etudes Commer ci a 1 es et portant sur 1 es types 
de régimes et de' prestations ainsi que sur le financement, la 
gestion et 1 a 1 égi s 1 at ion, 1 es que 1 s séminaires · seront tenus à 
Montréal du 11 au 15 février 1985, et .,d•autoriser une dépense 
n•excédant pas $690,00 à cette fin; cependant M. Dupont devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
en cou rues. 

b) d•autoriser M. Michel Lessnick, préposé aux rentes et assurances 
à la trésorerie, à participer au séminaire organisé par 1 1Ecole 
des Hautes Etudes Commerciales et portant sur les types de 
régimes et de prestations, lequel séminaire sera tenu à Montréal 
les 11 et 12 février 1985, et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas $355,00 à cette fin; cependant M. Les sni ck devra transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues; 

IMPUTATION: trés ore rie - transport· et communications. 

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

d 1assigner temporairement, à compter du 4 février 1985, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de vérificateur d 1 inscriptions 
(certificats et avis) au service de 11 évaluation, Mme Lise Baillar
geon, présentement préposée aux mises à jour du rôle d 1 évaluation 
audit service. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 
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85-208 

RESOLU 

85-209 

RESOLU 

1 e 7 février 1 985 

Sur recommandation dli directeur du service ·de 1 1évaluation, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1 1évaluation à encourir une 
dépense n•excédant pas $30 000,00 pour le paiement du surtemps 
effectué ou à être effectué par les employés de ce service. 

IMPTTATION: évaluation· - surtemp,. 

Sur r~commandation du directeur du service de 1•assainissement de 
1 1air ~t de l 1 inspection des aliments, il est : ., , 

i 
d•autoriser M. Maurice Boulerice, surintendant - laboratoires au 
servie~ de l 1assainissement de l 1air. et de 1 1 inspection des aliments, 
à participer à une réu.nion du SOus-comité fédéral-provincial des 
objecdfs nati.onaux de qualité de 1 1 air ambiant qui sera tenue à 
Toronto les 12 et 13 février 1985. 

1 • 

i 
1 

~ - - - - - - - -
1 
1 

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

1 • . 

de nomlner en permanence, aux conditions prévues à 1• annexe 11 G11 de la 
convëntion collective· de travan des fonctionnaires, à 1•emploi 
d • agent technfque au bu reau de transport métropo 1 itai n, M. Benoit 
Laporte, présentement dessinateur grade 1 au. service, de l 1assainis
sement] des eaux; le traitement annuel de cet employé devra être fixé 
conformément aux dispositioAs de 1•article 19.12 b) de ladite 
convention. 

IMPUTATION: compte 55-VI -A - traiteme-nts, gages et co nt ri butions de 
l 1 employeur. 

- - - ... -

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d•autoriser MM. Bernard Clément et Réal Landry, ingénieurs au bureau 
de transport métropolftain, à participer à trois (3) colloques de 
l 1 Association québécoise de transport sur routes qui seront tenus à 
Montréal. les 15 février et 17 avril 1985 et à Trois-Rivières le 1er 
mars 1985; de mettre à cette fin une somme de $300,00 à la disposi
tion de chacun d • eux, ces der ni ers devant transmettre au trésorier 
les pièces justificati~es des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-VII- transport et communications. 

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

a) de continuer à verser, pour une période n•excédant pas un (1) an 
à; compter du 24 février 1985, à· M. Rabin Forest, i ngéni eu r au 
servi ce de 1 • assai ni ssement des eaux, 1 • a 11 ocât ion d • automobile 
qu•il reçoit présentement dans l 1exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 64-VI I - transport et communications. 

67 

Archives de la Ville de Montréal



68 le 7 février 1985 

85-210 

RESOLU 

85-211 

RESOLU 

85-212 

RESOLU 

b) de continuer à verser, pour une période n•excédant pas un (1) an 
à compter du 23 février 1985, à M. Daniel Bernier, agent 
téchnique chéf d1 équipe au service de 1•assainissement des eaux, 
1•a11ocation d•automobile qu•n reçoit présentemént dans l 1 exer
ci ce de ses fonctions. 

IMPUTATION: projets municipaux d 1 égouts et· contrôle des déver
sements industriels -transport et communications. 

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

d•autoriser le 'directeur du service de la planification du terri
toi re à encourir · une dépense n •excédant pas $5 000,00 · pour le 
paiement du surtemps effectué ou à être effectué par les employés de 
ce service. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d 1aménagement - surtemps. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de poli ce, il est 

a) d•accepter pour mise 
nelle, à compter du 7 
service de police, et 
et de retraite des 
Montré.a 1; 

à la retraite pour invalidité profession
février 1985, M. René Robert, agent 1878 au 
d•en informer 1 •Association de bienfaisance 
policiers de la Communauté urbaine de 

b) d•accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à 
la retraite, la démission des policiers suivants du service de 
police, et d•en informer 1 •Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

BERTRAND, Raoul 
BLOUIN, René 
BRUNET, Gérard 
BRUNET, Gilles 
CAMPEAU, Bernard 
CHARTRAND; Maurice 
DESAUTELS, Edmond 
GUAY, Yves 
JODOIN, Donat 
MAJEAU, Fernand 
PROULX, Roger 
SAVARD, Yves 
TESSIER, Raymond 
TRUDEL, Claude 
WALKER, Will i e 

titre 

sergent-détective 
agent 1509 
agent 1578 
agent 1769 
agent.1618 
sergent-détective· 
sergent-détectiVe 
agent 295 
agent 1346 
sergent-détective 
agent 1272 
sergent-détective 
agent 1242 
agent 1610 
agent 1751 

à compter du 

16 jan vi er 1985 
16 janvier 1985 
20 jan vi er 1985 
20 jan vi er 1985 
20janvier 1985 
18 jan vi er 1985 
20 jan vi er 1985 
20 jan vi er 1985 
19 jan vi er 1985 
18 janvier 1985 
22 jan vi er 1985 
11 mars 1985 
20 janvier 1985 
20 jan vi er 1985 
17 janvier 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) moiS, M'ne Liette 
Lacroix à 1•emploi de commis grade 1 au service.de police, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la: présente réso
lution et identifié par le secrétaire ou le secrétaire adjoint. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 •expiration de cette 
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RESOLU 

85-215 

RESOLU 

85-216 

le 7 février 1985 

période, permanente à compte~ de la date d 1 entrée en fonction de 
cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement. fourni au di recteur général une approbation écrite de cette 
permanence. 

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

Sur recommandation du directeur du servi ce de po 1 i ce, il est 

a) de. nommer temporairement, à compter du 11 février 1985, en 
qualité d 1administrateur de la section développement et organi
sation au service de ·police, au traitement et conditions 
mentionnés dans le rapport joint à la présent·e résolution et 
identifié par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, M. René 
Lacoste, présentement coordonnateur - développement et organi
sation audit service; 

b) de nommer temporairement, à compter du 11 février 1985, en 
qualité d 1administrateur de la section informatique au service de 
police, au traitement et conditions mentionnés dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire ou 
le secrétaire adjoint, M. Robert t.owe, présentement admi ni s
trateur adjoint - systèmes audit service; 

IMPUTATION: service de police -traitements - ci.vils et contributions 
de l • emp l oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser M. Mario o•Arcy, agent - relations publiques au service 
de police, à suivre un cours sur· la communication avec les médias qui 
sera dispensé à Ottawa par le Collège Canadien de la Police du 11 au 
15 février 1985; de mettre à cette fin une somme de $87,50 à la dis
position de M. o•Arcy,ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

--' 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser Mme Eliane Tousignant, directeur du soutien administratif 
au service 'de police, à participer à un sémina:ire organisé par 
1 1 Institut de technologie avancée ,et portant sur la bureautique et 
sur la micro-informatique, lequel séminaire sera tenu à Montréal du 6 
au 8 mars 1985; de mettre à cette fin une somme de $895,00 à la 
disposition de Mme Tousignant, cette dernière devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de poli ce, il est 
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85-217 

RESOLU 

85-218 

le 7 février 1985 

de MODIFIER les paragraphes a) et b) de la résolution 84-2414 de ce 
comité en date du 19 décembre 1984 approuvant la promotion de 
certains policiers, en y remplaçant les mots et chiffres 11 à compter 
du 17 décembre 1984 11 par ceux de: 

.. à compter du 7 jan vi er 1985 11 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

a) d•autoriser l 1adjoint au président à encourir une dépense n•excé
dant pas $~1 800,00 pour 1•achat d•équipement de bureau; 

b) d•autoriser 1 1 adjoint au président à acheter douze (12) classeurs 
et à placer une· commande à cette fin pour un montant n •excédant 
pas $7 200,àO. -

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

à: Consei 1, comité. exécutif et commissions 
du Conseil -achat d 1 équtpement · 

$14 000,00 

$14 000,00 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
achat d'équipement - $19 000,00. · 

ATTENDU que le problème de l'enfouissement sanitaire sur le terri
taire de la Communauté urbaine de Montréal risque de devenir aigu 
dans un laps de temps plus ou moins long; 

ATTENDU que seulement deux sites d'enfouissement sanitaire existent 
présentement sur le terri toi re de' la Communauté; soit la Car ri ère 
Miron dans 1•est et la Carrière· Meloche dans l_'ou.est; 

ATTENDU que ces deux si tes servent présentement de dépotai rs à vi 11 e 
de Laval, à plusieurs municipalités de la Rive-Sud et. à dés municipa
lités qui s'échelonnent jusqu •a la frontière de l'Ontario dans 
1 'ouest; 

ATTENDU que des secteurs moins peuplés utilisent présentement le 
secteur le plus peuplé au Québec pour y disposer leurs ordures ména
gères; 

ATTENDU que cette situation est anormale et qu'elle a pour consé- · 
quence directe· de diminuer d'autant l'espoir d•utilisation des deux 
seuls dépotoirs situés dans ·le territoire de la Communauté;" 

ATTENDU que 1 orsque ces deux dépotoirs seront devenus i nutil i sab 1 es, 
toutes les municipalités du terri toi re de la Communauté seront con
frontées à une crise sérieuse quant à l'enfouissement des ordures 
ménagères; 

ATTENDU que le ministre de 1 1 Environnement a déjà manifesté son in
quiétude devant cette situation; 

Il est 
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85-220 

RESOLU 

85-221 

RESOLU 

85-222 

le 7 février 1985 

de demander au mi ni stre de 1 1 EnVironnement du Québec de prendre dans 
les meilleurs délais les mesures nécessaires afin de diminuer et 
éventuellement interdire 1 1 utilisation des carrières Miron et Meloche 
comme sites d 1 enfouissement ,sanitaire par les municipalités autres 
que celles situées sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Mont réa 1. 

(Dissidence de M. Sam Elkas) 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) ··d•autoriser le directeur général à encourir une dépense n•excé· ... 
dant pas $26 136,26 pour: 1•achat ct•équipement de bureau pour les 
besoins de la diVision des ressou,rces hu-maines; 

b) d•autoriser le directeur général à acheter, pour les besoins de 
la division des ressourcés humaines, dix (10) pupitres en bois et 
à placer une commande à cette fin pour un montant n•excédant pas 
$5 750,00; 

c) d•autoriser le directeur .général à acheter, pour les besoins de 
la division des resso'urces humaines, trente-trois (33) fauteuils 
pour visiteurs et à placer une commande à cette fin pour un 
montant n•excédant pas $6 600,00; 

d) d • autoriser 1 e di recteur généra 1 à acheter, pour 1 es besoins de 
la division des ressources humaines:, quatorze (14) classeurs et à 
placer une commande à cette fin pour un montant n •excédant pas 
$5 600,00. . 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines -achat d 1équi
pement. 

Soumise la liste 85-003 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d • autoriser le paiement de ces comptes. 

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

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
encourir une dépense n•excédant pas $108,00 pour 1•achat d1 équipement 
de bureau. 

IMPUTATION: compte 55-VIII - fournitures et matériaux. 

Sur recommandatton. du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

ïl 
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85-224 

RESOLU 

85-225 

RESOLU 

le 7 fêvrier 1985 

de mettre à la disposition du di recteur du bureau de transport métrb'
politain une somme additionnelle de $60 000,00 pour 1•exécution, par 
la Commission de transport de la Communauté urbaine· de Montréal, de 
certains travaux relatifs à la fourniture, la 'conduite et 1 1entretien 
de véhicules roulant sur voies ferrées. -

IMPUTATION: compte 55-X - activités diverses. 

Sur recommandation du di~e~teur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

a) de mettre fin à 'la convention . intervenue le 11 décembre 1984 
entre la Communa~té et la firme .Solroc Consultants Inc. relative
ment à la réalisation de 1 1étude géotechnique du quai Victoria 
dans le Vieux-Port de Montréal; 

.~· .. 

b) d•autoriser le paiement d•une somme de $41 094,20 à Solroc 
Consultants Inc. en règlement-final et complet des honoraires qui 
leur sont dus pour la réalisation du projet précité; 

c) de donner des instructions au trésorier d 1 inscrire à l·•endos du 
chèque de $41 094,20 qui sera émis à l •ordre de ladite firme, ce 
qui suif: 

11 En règlement fi na 1 et complet pour l 1étude géo
technique du quai Victoria dans 1 e Vi eux-Port de 
Mont réa 111

• 

d) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de $680,80 
représentant le solde non utilisé du montant prévu aux fins pré
citées. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Métal F.L. Inc., le contrat 
pour des modifications à la fenestration de la station Angrignon de 
la ligne de métro no 1 vers l'ouest (contrat BTM 234), aux'prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $267 275,00, et selon 
les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau 
de transport métropolitain, et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 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 du métro (règlement 55 
modifié). 

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

d 1 autoriser une dépense additionnelle de $250 000,00 aux fins du 
contrat 253 relatif à la construction de 1 1arrière-gare ·Côte-Vertu de 
la 1 igne de métro no 2 vers le nord-ouest et ce, afin de permettre 
l 1exécution de travaux supplémentaires de soutènement et de béton
nage, 1 •adjudicataire de ce contrat étant Construction Atlas Inc. 
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IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses · ca·pitales relatives au prolongement du 
réseau ·du métro - règlement 55 modifié. 

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

d',autoi-iser le directeur du service de l'assainissement des eaux à 
encourir.une dépense n'excédant pas $32 000,00 pour le paiement à la 
ville de Montréal du coût des travaux de réaménagement à être effec
tués dans le parc Louis-Hébert, suite à l'exécution du contrat 1208 
relatif à la construction· d'ouvrage d'interception au niveau du 
boulevard Henri-Bourassa entre l'avenue Curotte et le boulevard 
O'Brien. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits-votés par le Conseil 
·pour dépenses. capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté -règlement 64 modi-
fié~ . . 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 9-821147 au 
montant de $237 000,00· émis pa~r· La Compagnie d'Assurance Halifax en 
remplacement. du cautionnement de soumission fourrli par Les Cons
tructions Gart Inc. relativement au contrat SAE 1308 qui lui a été 
accordé pour l'exécution de menus travaux sur les ouvrages d'inter
ception de l'intercepteur nord~ 

Sur recommandat.ion ·du di recteur du servièe de l'assainissement des 
eaux,· i 1 est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le cautionne
ment des obligations de f'entrepr·eneur pour,·gages, matériaux et ser
vices no 735-0259 au montant chacun de $10 694 352,20 émis par Le 
Groupe Commerce Compagnie d'As su rances en remplacement du caution ne
ment de soumission fourni par Spi,no Construction Cie Ltée relative
ment au contrat SAE 1024 qui lui a été accordé pour la construction 
de 1 'intercepteur stid - tronçon 4.2. · 

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

d'accorder_ au plus bas soumissionnaire, Paval-Sabrice Entreprise' 
Conjointe, le contrat pour la construction du bâtiment de produits 
c)1imiqUes et ouvrages connexes faisant partie de la station d 1 épura
tion de la Communauté (co'ntrat SAË 1615), aux prix de sa soumission, 
soit au prix tota~ approximati·f de $6 284 ·goo,oo, et selon les plans 
et le cahier dês charges préparés à· ce· sujet· par. le service de 
l'assainissement des-eaux,· et d'autoriser le président du comité exé
cutif et le secrétaire ou le secrétaire adJoint à signer le contrat 
qui sera préparé à cet effet par ledit service. 
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RESOLU 

le 7 février 1985 

IMPUTATION: solde" disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 

·du territoire de la Communauté (règ·lement 64 modifié). 

Sur recomm'andation du dir~cteur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d • approuver les tr'avaux ci -après décrits à être exécutés par la ville. 
de Mont réa 1 aux endroits suivants·, ces travaux n • ayant aucune i nci
de~cè intermunici~ale: 

Installation de'conduites d'égouts sanitaire et·pluvial: 

rue projetée 231-141, de la rue Bellerive à la rue Notre-Dame; 
rue projetée 231-140 (en forme de U), de 1 'accès nord à 
l'accès sud de la rue projetée 231-141; 
rue Bellerive, de la rue pr.ojetêe 231-141 à la 86e Avenue; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la servitude du 
lot P.229, de la rue Bellerive à la sortie au fleuve St-Laurent. 

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

d'approuver ·les travaux ci -aprè,s décrits à être exécutés par la ville 
de Sai nt-Laurent aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

Place Van Hove (en forme de U), de 1 'accès nord à 1 'accès sud 
de la rue White; 
Place De Miniac, de la rue De Miniac à un point situé à envi
ron 92 rn vers le nord; 
ruè De Miniac; de la rue Sabourin à la Place De Miniac; 
chemin Bois-Franc, de la rue De Miniac à la .voie de service 
ouest de l'autoroute 13; 

Reconstruction de conduites. d'égout unitaire: 

rue Fortier, du chemin de la Côte-Vertu à un point situé à 
environ 152 rn au nord de la Place Fortier; 
servitude des ··lots P.363 et P.364, de la rue Fortier à un 
point situé à environ 82 rn vers l'~st. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service.c;l~. 
la planification du territoire, il est 

a) d'accepter définitivement,; .à compter 'du 19 décembre' 1984, les·. 
travaux du contrat PAP-1/83-23-11 relatif à la fourniture et 
l'installation des clôtures et accessoires dans les parcs régio
naux de la Communauté, et d'autoriser le pa~ement à Clôtures 
Bel-Air Limitée, adjudicataire de ce ,contrat, de la retenue de 
garantie au montan-t dè $~- 838,14 faite à ce, sujet, plus les inté
rêts au taux légal sur cette somme à compter du.l9 décembre 1983; 
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b) d•approuver 1•estimation. finale dudit contrat datée du 17 
décembre 1984 au montant de $3 276,36. 

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

de donner avis à la ville de Pierrefonds, conformément aux di sposi
tians de la Loi sur 1 •aménagement et 1•urbanisme: 

a) que son règlement d 1 emprunt no 901 ne constitue pas une interven
tion assujettie aux dispositions du règlement 65 relatif au con
trôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la Communauté; 

b) que son règlement d 1emprunt no 904 n•affecte pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du règlement· 65 relatif au 
contrôle intérimaire de· 1• aménagement du territoire de la Commu
nauté. 

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

de donner avis à la ville de Saint-Laurent, conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que ses règlements 
d 1 emprunt nos 945, 946, 947 et 949 n•affectent pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au con
trôle intérimaire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n•excédant pas $1 138,07 pour l'achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

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

de ratifier la rétention des services de -l'étude d'avocats Lavery, 
O'Brien afin de représenter la Communauté devant le tribunal d 1arbi
trage relativement aux griefs ci -après décrits, ainsi que des ser
vices d•un sténographe officiel de la firme Mackay, Morin, Maynard et 
Associés, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $6 000,00 à cette 
fin: 

- grief 84-092: agent Roger Pagé - temps 
supplémentaire 

-griefs 84-093, 85-001 et 85-007: griefs collectifs 
programme et heures de tra
vail -district 22 
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85-240 

85-241 

le 7 fêvtier 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer les appels 
publics d'offres suivants pour les contrats ci-après mentionnés: 

Contrats 

85-020-POL 
85-022-POL 

Description 

Achat de munitions 
Impression de billets de contra ven
ti on 

Sur recommandation du directeur du service de pàlice, n est 

d'autoriser le tré'sorier à rembourser aux compagnies ci-après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rèndus à la satisfaction de la Communauté: 

No de soumission Nom du fournisseur Montant du dé~ôt 

P20-84 Les Distributeurs R. $1 585,95 
Nicholls Inc. 

P22-84 Formules Mécanographiques $2 910,30 
Paragon Ltée 

Il est 

de transmettre à M. Lawrence Hanigan, ex-président-directeur général 
de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal, 
les félicitations du comité exécutif de la Communauté pour sa récente 
nomination en qualité de président du conseil d'administration de Via 
Rail ainsi que ses meilleurs voeux de succès dans ses nouvelles fonc
tions; le comité exécuti.f désire également faire savoir à M. Hanigan 
qu' i 1 regrettera sa vaste expérience dans le damai ne du transport en 
commun et de 1 'administration publique. 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil la nomi na ti on, à compter du 13 février 
1985, au traitement a~nuel qu'elle reçoit présentement, de 
Mme Suzanne Jalbert en qualité de secrétaire de la Communauté urbaine 
de Montréal • 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de l'em
p 1 oyeur. 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEil 

a) d'abroger sa résolution 1944 en date du 20 juin 1984 décrétant 
l'imposition d'une réserve, pour fins de métro, pour une période 
de deux (2) ans, sur un emplacement situé au nord du boulevard 
Robert et à l'est du boulevard Provencher, dans Saint-Léonard, tel 
que liséré sur le plan de réserve projetée du bureau de transport 
métropolitain de la Communauté portant le numéro 722-241-1; 
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b) de donnèr des instructions à 1•avocat de la Communauté de faire 
signifier 1 •avis prévu par la Loi. 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de 1• avocat de la Communauté, il y a li eu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, 1 •imposition d 1 une réserve, pour 
une péri ode de deux (2) ans, sur un emplacement situé au nord du 
boulevard Robert et à 1•est de la rue Provencher, dans Saint
Léonard, tel qu•indiqué par les lettres ABCDEFGH et A sur le plan 
no C-1-722-241-001, prépâré pour le bureau de transport métropoli
tain de la Communauté par M. Jacques Fourni er, arpenteur-géomètre, 
daté du 27 novembre 1984 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner des instructions à 1•avocat de la Communauté de signi
fier 1 1 avis prévu par la Loi. 

VU les rapports du directeur du bureau" de transport métropolitain et 
de 1•avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d 1 abroger sa résolution 1945 en date du 20 juin 1984 décrétant 
1 1 imposition d•une réserve, pour fins de métro, pour une période 
de deux (2) ans, sur un emplacement situé au nord du boulevard 
Couture et à 1•est de la rue Lionel-Groulx, dans Saint-Léonard, 
tel que liséré sur le plan de réserve projetée du bureau de trans
port métropolitain de la Communauté portant le numéro 724-241-1; 

b) de donner des instructions à 1• avocat de la Communauté de faire 
signifier 1 •avis prévu par" la Loi. 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de 1•avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter •. pour f1ns de métro, 1 1 imposition d•une réserve, pour 
une période de deux (2) ans, sur un emplacement situé au nord du 
boulevard Couture et à 1 •est de la rue Lionel-Groulx, dans Saint
Léonard, tel qu 1 indiqué par les lettres ABCDEFG et A sur le plan 
no C-1-724-241-1, préparé pour le bureau de transport métropol i
tain de la Communauté par M. Jacques Fournier, arpenteur-géomètre, 
daté du 27 novembre 1984 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner des instructions a·l•avocat de la Communauté de signi
fier 1•avis prévu par la Loi. 

ATTENDU que le Consei 1, en vertu de sa résolution 825 en date du 21 
avril 1976, approuvait un projet d•acte par lequel la Communauté fai
sait 1 •acquisition, au prix de $440,00, de Dame Ekaterini Tsoumbou, 
aux fins de la construction de la station d•épuration de 11 Est, d•un 
emplacement situé au sud-est de la rue étant le lot no 15-231 et au 
nord-est de la 102e Avenue, dans Montréal; 

ATTENDU que Mme Tsoumbou n • a pu être retracée et que des démarches 
ont été entreprises par là Communauté auprès de la Curatelle publique 
pour finaliser ce dossier; 

77 

Archives de la Ville de Montréal



78 

85-246 
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ATTENDU qu•un nouveau projet d•acte a été préparé aux fins de l•ac
quisition de Le Curateur :public du Québec, au :coût de $1 100,00, de 
1 •emplacement ci-haut mentionné; 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport de 1 1 Avocat de la Commu
nauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolu
tion 825 en date du 21 avril 1976 de la façon suivante: 

- en y remplaçant, dans le premier paragraphe, le nom de 11 Dame 
Ekaterini Tsoumbou 11 par celui de 11 Le Curateur public du Québec 11

; 

- en y remplaçant~ dans le deuxième paragraphe, le montant de 
11 $440,00 11 par celui de 11 $1 100,00 11

; 

- en y remplaçant dans le troisième paragraphe, les mots 11 et d•auto
riser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, ce qui suit 11 et d•autoriser le président du Comité exécutif 
et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer pour et au 
~om de la Communauté. 11 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $440,00 sur les crédits prévus 
à la résolution 825 du Conseil en date du 21 avril 
1976; 

2- jusqu•à concurrence de $660,00 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Consei 1 pour dépenses capi
tales relatives au traitement des eaux usées du terri-' 
toi re de la Communauté; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion~ à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Le Curateur public du Québec, aux fins de la construction de la 
station d 1 épuration de 1 1 Est, un emplacement d•une superficie de 2 
125 pieds carrés, situé au sud-ouest de la IOle Avenue et au nord
ouest de la rue 15-622, dans Montréal, et formé du lot 15-519 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel 
qu 1 indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-100-207-73 
préparé pour le service de 1•assainissement des eaux de la Communauté 
par M. Conrad Poulin, arpenteur-géomètre, daté du 18 juillet 1974, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1 062,55 payable comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL'd 1âpprouver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu •a concurrence de $467,50 sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 693 du 
Conseil en date du 18 juin 1975, aux fins de 1 •acqui
sition y mentionnée; 

2- jusqu•a concurrence de $595,05 sur le solde disponible 
-des crédits votés par 1 e Consei.l pour dépenses ca pi
tales relatives au traitement des eaux usées du terri
toire de la Communauté; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tibn: à ~ême les crédits votés à cette fin. 
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SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Le Curateur public du Québec, aux fins de la construction de la 
station d'épuration de l'Est, un emplacement d'une superficie de 2 
125 pieds carrés, situé au nord-est de la lOle Avenue et au sud-est 
de la rue 15-361, dans Montréal, et formé du lot 15-405 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel qu'indiqué par 
les lettres ABCDA sur le plan no C .. -2-100-20T-51 préparé pour le 
servi ce de l'assai ni ssement des eaux de la Communauté par M. Conrad 
Pou 1 in, arpenteur-géomètre, daté du 17 juillet 197 4, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite. à certaines conditions et au 
prix de $1 062,50 payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité ,exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 'à concurrence de $467,50 sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 693 du 
Conseil en date du 18 juin 1975, aux fins de l'acqui
sition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $595,00 sur le solde disponible 
des crédits votés par 1 e Con sei 1 pour dépenses ca pi
tales relatives au traitement des eaux usées du terri
toire de la Communauté; 

3- autres frais et honorai res inhérents à cette acqui si
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Advenant 12h25, la séance est alors levée. 

Les résolutions 85-196 à 85-247 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

1erre Des Marais II, 
Président 

Q. 
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85-248 

RESOLU 

1 

1. 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 14 février 1985 à 10h00. 

1 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller dela ville de Montréal 

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

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 

·de la ville de Montréal 
M. Yves Ryan 

maire de la ville de Montréal-Nord 
M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 

maire de la ville de Sainte-Geneviève 
M. Roger Si goui r:1 

conseiller de la ville de Montréal 
M. Daniel Wermenlinger 

directeur général 
Me Suzanne Jalbert 

secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
agent d1 administration - Secrétariat 

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

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

I 1 est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 24 janvier 1985. 
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RESOLU 

85-250 

le 14 février 1985 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d•autoriser le trésorier à encourir une dépense n•excédant pas 
$6 115,00 pour 1 •achat d•équipement; · 

b) de retenir les services de la compagnie NCR Canada Ltée aux fins 
d • effectuer une génération du système opérati annel de 1•ordi
nateur appartenant à la trésorerie, et d 1autoriser une dépense 
n•excédant pas $300,00 à cette fin. 

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

à: trésorerie - achat d 1équipement 
trésorerie - services professionnels et 
admi ni st rat ifs 

$6 415,00 
$6 115,00 

$ 300,00 

IMPUTATION: $6 115,00 ~trésorerie -achat d 1 équipement 
$ 300,00 -trésorerie - services professionnels et admi

ni st rat ifs. 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal (la 11 Com
munauté11) par son règlement no 47, tel qu•amendé par ses règlements 
nos 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6, 47-7 et 47-8 a autorisé un 
emprunt d • un !)lanta nt tot a 1 en pri ne i pa 1 de 90 400 000 $ po ur être u
tilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses capitales relatives 
à 1 'établissement de parcs à caractère intermunicipal; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 50, tel 
qu•amendé par son règlement no 50-1, a autorisé un emprunt d•un mon
tant total en principal de 22 700 000 $ pour être utilisé exclusive
ment aux fins mentionnées dans ce règlement et plus particulièrement 
pour défrayer certaines dépenses· relatives à la mise en place d•un 
système de télécommunications pour le service de police de la .Conrnu
nauté; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Conrnunauté par son règlement no 55, tel 
qu •amendé par ses règlements nos 55-1, 55-2 et 55-3, a autorisé un 
emprunt d 1 un montant total en principal de 1 934 000 000 $ pour être 
utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
partic~lièrement pour défrayer certaines dépenses relatives aux pro
longements du réseau du métro; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 64, tel 
qu•amendé par son règlement no 64-1, a autorisé un emprunt d 1 un mon
tant total en principal de 1 228 000 000 $ pour être utilisé exclusi
vement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus particulière
ment pour défrayer certaines dépenses relatives au traitement des 
eaux usées du territoire de la Communauté; 
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82 le 14 février 1985 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et la Commission mu
nicipale du Québec ont approuvé le règlement no 47, tel qu'amendé par 
les règlements nos 47-1, 47-'2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6 et 47-7, jus
qu • à concurrence d • un montant en pri nci pa 1 de 38 700 000 $, que 1 e 
mi ni stre des Aff ai res muni ci pal es a approuvé 1 e règlement no 47-8 
augmentant jusqu • à concurrence de 9.0 400 000 $ 1 e montant de 1 • em
prunt autorisé par ledit règlement no 47, tel qu'amendé, et que 1 'ap
probation de la. Commission municipale du Québec n'est pa.s requise 
quant au règlement no 47-8; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et la Commission mu
nicipale du Québec ont approuvé le règlement no 50, tel qu'amendé par 
le règlement no 50-1, jusqu'à concurrence d'un montant en principal 
de 22 700 000 $; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et la Commission mu
nicipale du Québec ont approuvé le règlement no 55, tel qu'amendé par 
les règlements nos 55-1, 55-2 et 55-3, jusqu'à concurrence d'un mon
tant en principal de 1 260 900 000 $; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et la Commission mu
nicipale du Québec ont approuvé le règlement no 64, tel qu'amendé par 
le règlement no 64-1, jusqu'à concurrence d'un montant en principal 
de 1 228 000 000 $; 

ATTENDU QUE les dépenses votées par le Conseil de la Communauté aux 
fins du règlement no 47, tel qu'amendé, s'élèvent à 90 400 000 $, aux 
fins du règlement no 50, tel qu'amendé, s'élèvent à 4 800 000 $, aux 
fins du règlement no 55, tel qu'amendé, s'élèvent à 1 300 900 000 $ 
et aux fins du règlement no 64, tel qu'amendé, s'élèvent à 
1 228 000 000 $; 

ATTENDU QUE le solde des autorisations d'emprunt en vertu des règle
ments ci-dessus s'établit en date du 14 février 1985, comme suit:· 

Règlements nos $ ( Can.) 

47 tel qu'amendé 56 864 053 

50 tel qu'amendé 21 700 000 

55 tel qu'amendé 291 862 953 

64 tel qu'amendé 675 222 464 

ce solde ne comprenant pas les montants en principal des emprunts dé
jà effectués sous 1 'autorité de ces règlements et que la Communauté 
est autorisée à refinancer ou à renouveler à échéance; 

ATTENDU QUE lorsqu'un emprunt a été décrété par règlement du Conseil 
de la Communauté, le comité exécutif de la Communauté (le "Comité 
exécutif") peut 1 'effectuer jusqu'à concurrence d~ montant total en 
principal mentionné dans le règlement et déterminer les conditions de 
1 • emprunt; 
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RESOLU 

le 14 fêvrier 1985 83 

ATTENDU QUE 1 e Comité exécutif désire effectuer un emprunt de 
75 000 000 $ sous l'auto ri té du règlement no 47, tel qu • amendé, du 
règlement no 50, tel qu'amendé, du règlement no 55, tel qu'amendé, et 
du règlement no 64, tel qu'amendé, de la Communauté, par l'émission 
et la vente d'obligations d'un montant total en principal de 
75 000 000 $, échéant en 1995; 

ATTENDU QUE le 23 janvier 1985, le ministre des Affaires municipales 
et le ministre des Finances du Québec ont autorisé la Communauté à 
négocier un emprunt n'excédant pas en principal 75 000 000 $ sur un 
marché de capitaux autre que le marché canadien; 

ATTENDU QUE le 25 janvier 1985, le ministre des Affaires municipales 
et 1 e mi ni stre des fi nances du Québec ont autorisé 1 a Communauté à 
conclure un emprunt en dollars canadiens n'excédant pas en principal 
75 000 000 $ sur 1 e marché de Londres, pour un terme de 10 ans, au 
taux d'intérêt de 11,75% payable annuellement, au prix de 100,25% et 
une commission de 2%; 

ATTENDU QUE des négociations ont été poursu1v1es avec un syndicat fi
nancier dirigé par Orion Royal Bank Limited, Wood Gundy Inc., Banque 
Bruxelles Lambert S.A., Banque Internationale à Luxembourg S.A., Ban
que Nationale de Paris, Banque Paribas, CIBC Limited, Citicorp Inter
national Bank Limited, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Lyon
nais, Crédit Suisse First Boston Limited, Creditanstalt-Bankverein, 
Daiwa Europe Limited, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Dresdner Bank 
Aktiengesellschaft, IBJ International Limited, . Kredietbank N.V., · 
Lévesque, Beaubien Inc., Merrill Lynch International & Co., Salomon 
Brothers International Limited et Union Bank of Switzerland (Securi
ties) Limited (collectivement appelés le .. Syndicat de direction .. ) et 
que le Syndicat de direction est disposé à signer avec la Communauté 
une convention de souscription en rapport avec les obligations 
ci-après; 

VU le rapport du trésorier et sujet à 1 •approbation du mipist~e des 
Affaires municipales, il est par les présentes 

que la Communauté crée, émette et livre des obligations d'un mon
tant principal total n'excédant pas 75 000 000 $ (collectivement 
les 11 0bligations 11

) aux termes et conditions mentionnés dans la 
convention de souscription ci-après, devant être exécutée entre la 
Communauté et le Syndicat de direction; 

- que le libellé de cette convention de sotiscription {la .. Convention 
de souscription .. ), dans la forme de la Cédule 11 A11 à la présente 
résolution, dont un exemplaire est soumis~ la prêsente assemblée, 
soit approuvé et qu'une copie, initialée par le secrétaire de la 
Communauté pour fins d • i dentifi cati on, soit déposée aux arc hi v es 
de cette dernière; 

- que le ~résident ou un vice-président du Comité exécutif et le se
crétaire ou le secrétaire adjoint de la Communauté soient autori
sés à signer et 1 iv rer, pour et au nom de 1 a Communauté, un ou 
plusieurs exemplaires de la Convention de souscription, substanti
ellement dans la forme approuvée par les présentes avec les inser
tions appropriées pour donner suite à la présente résolution; -
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84 le 14 février 1985 

que chaque Obligation fasse partie d'une émission autorisée d'O
bligations de la CoiTillunauté d'un montant total en principal de 
)5 000 000 $; 

que 1 es Ob 1 i gat ions soient émises conformément à 1 a Loi sur 1 es 
dettes et les emprunts municipaux et scolaires (c. D-7 des Lois 
refondues du Québec de 1977, tel qu'amendé) et sous 1 'autorité de 
la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (c. C-37.2 des Lois 
refondues du Québec de 1977, tel qu'amendé); 

que les Obligations soient émises sous 1 'autorité du rêglement no 
47 de la Communauté, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un mon
tant total en principal de 2 000 000 $, sous 1 'autorité du rêgle
ment no 50, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant total 
en principal de 2 000 000 $, sous l'autorité du rêglement no 55, 
tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant total en principal 
de 27 000 000 $ et sous 1 'autorité du règlement no 64, tel qu'a
mendé, jusqu'à concurrence d'un montant total en principal de 
44 000 000 $; 

que chaque Obligation soit émise sous l'autorité du règlement no 
47, tel qu'amendé, du règlement no 50, tel qu'amendé, du règlement 
no 55, tel qu'amendé, et du règlement no 64, tel qu'amendé, res
pectivement, dans la .même proportion que le montant total en prin
cipal des Obligations émi~es sous 1 'autorité de chacun des règle
ments ci-dessus mentionnés yeprésente par rapport au montant total 
en principal de toutes les Obligations émises sous l'autorité du 
règlement no 47, tel qu'amendé, du règlement no 50, tel qu'amendé, 
du règlement no 55, tel qu'amendé, et du règlement no 64, tel qu•
amendé; 

que les Obligations soient émises conformément à une convention de 
service financier (la "Convention de service financier") à inter
venir entre la Communauté et Orion Royal Bank Limited et d'autres 
agents mentionnés à cette Convention; 

que le libellé d'un projet de Convention de service financier, 
dans la forme de la Cédule "B" à la présente ré solution, dont un 
exemplaire est soumis â la présente assemblée, soit approuvé et 
qu'une copie, initialée par le secrétaire de la Communauté pour 
fins d'identification, soit déposée aux archives de cette derniè
re; 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le se
crétaire ou le secrétaire adjoint de la Communauté soient autori
sés à signer et li v rer, pour et au nom de la Communauté, un ou 
plusieurs exemplaires de la Convention de service financier, subs
tantiellement dans la forme approuvée par les présentes avec les 
insertions appropriées pour donner suite à la présente résolution; 

que les Obligations soient livrées le ou vers le 7 mars 1985 sous 
forme d'un certificat global intérimaire sans coupons d'intérêt, 
tel que mentionné à la Convention de service financier, pour être 
remplacé par la suite après l'expiration du délai et aux condi
tions prescrits à cette convention par des Obl igatior:JS en forme 
définitive; 
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que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le se
crétaire ou le secrétaire adjoint de la Communauté soient autori
sés à signer un certificat global intérimaire, substantiellement 

··dans la forme de l 'Exhibit "B" à la Convention de service finan
cier, avec les insertions appropriées pour donner suite à la pré
sente résolution, et à le livrer pour et au nom de la Communauté 
et à y apposer ou faire apposer le sceau de cette dernière; 

que .les Obligations en forme définitive soient émises ·sous forme 
d'Obligations au porteur, en coupures de 1 000 $avec coupons y 
attachés; 

que chaque Obligation porte intérêt, à compter de son émission, au 
taux de 11 3/4% 1 'an, l'intérêt étant payable annuellement, en ar
riéré~ le 7 mars de chaque année, le tout tel que pl us amplement. 
stipulé à la Convention de service financier; 

- que les Obligations qui n'ont pas été rachetées auparavant soient 
remboursées le 7 mars 1995; 

que les Obligations soient rachetables pàr anticipation au gré de 
la Communauté à un prix correspondant à leur montant en principal, 
en totalité mais non en partie, advenant des changements aux lois 
ou politiques fiscales canadiennes, tel que stipulé à la Conven
tion de service financier et qu'autrement les Obligations ne 
soient pas rachetables par anticipation; 

que le principal des Obligations et l'intérêt sur ces dernières 
soient payables par la Communauté, en monnaie légale du Canada ou 
par chèque ou transfèrt sur un compte en cette monnaie, de la fa
çon et aux endroits pré~us à la Convention de service financier; 

que le libellé d'un projet de convention de vente (la "Convention 
de vente"), dans 1 a forme de la Cédule "C" . à la présente conven
tion, à intervenir entre le Syndicat de direction et les membres 
du groupe de vente, dont un exemplaire est soumis à la présente 
assemblée, soit approuvé et qu'une copie, initialée par le secré
taire de la Corrmunauté pour fins d'identification, soit déposée 
aux archives de cette dernière; 

que chaque Obligation porte la signature manuelle ou le facsimilé 
de la signature du président'ou d'un vice-président du Comité exé
cutif et la signature manuelle du secrétaire ou du secrétaire ad
joint de 1 a Communauté, 1 e sceau de 1 a Communauté ou un facsimi 1 é 
de ce sceau, le sceau du ministère des Affaires municipales ainsi 
qu'un certificat du ministre des Affaires municipales ou d'une 
personne dûment autorisée par lui à cette fin, à 1 'effet que telle 
Obligation est émise sous l'autorité de règlements approuvés par 
le ministre des Affaires municipales ou la Commission municipale 
du Québec; 

que les coupons représentant l'intérêt sur les Obligations portent 
le facsimilé de la signature du président du Comité exécutif et du 
secrétaire de la Communauté; 
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86 le 14 février 1985 

- que les Obligations, tant en forme définitive qu•en forme intéri
maire, soient substantiellement conformes aux libellés des Obliga
tions qui fait partie de la Convention de service financier ap
prouvée ci-dessus et contiennent substantiellement tous les ter
mes, conditions et stipulations apparaissant à ces libellés; 

- que les Obligations soient vendues au prix de 100 1/4% de leur 
montant en principal, plus les intérêts courus, s•il en est, à la 
date de livraison, moins un escompte de vente de 1 3/8% du montant 
en principal des Obligations; 

que la Communauté paye au Syndicat de direction, à la date de clô
ture, une commission de gérance de 1/4% et une commission de sous
cription de 3/8% du montant total en principal des Obligations et 
paye les taxes, frais et autres déboursés mentionnés à la Conven
tion de souscription; 

- que le produit de la vente des Obligations serve aux fins du rè
glement no 47, tel qu•amendé, jusqu•à concurrence de 2 2/3%, du 
règlement no 50, tel qu•amendé, jusqu•à concurrence de 2 2/3%, du 
règlement no 55, tel qu•amendé, jusqu•~ concurrence de 36% et aux 
fins du règlement no 64, tel qu•amendé, jusqu•a concurrence de 
58 2/3%; 

- que le libellé de la Circulaire d 1 offre, préparé en rapport avec 
l 1 émission des Obligations, dans la forme de la Cédule "0 11 à la 
présente résolution, dont un exemplaire est soumis a la présente 
assemblée, soit approuvé par cette dernière et qu•une copie, ini
tialée par le secrétaire de la Communauté pour fins d 1 identifica
tion, soit déposée aux archives de cette dernière; 

- que le président ou un vice-président du Comité exécutif- et le 
trésorier ou le trésorier adjoint de la Communauté soient autori
sés à signer la Circulaire d 1 offre, pour et au nom de la Communau
té, substantiellement dans la forme approuvée par 1 es présentes 
avec les insertions appropriées pour donner suite à la présente 
résolution; 

- que la Communauté, par 1•entremise de son trésorier ou de son tré
sorier adjoint ou 1 •un de ses officiers ci-après mentionnés, fasse 
toute démarche nécessaire ou utile en vue d'obtenir 1 •inscription 
des Obligations à la Bourse du Luxembourg; 

- que le directeur général de la Communauté, le secrétaire, le tré
sorier et leurs adjoints et tous autres officiers de cette derniè
re soient autorisés à signèr et livrer tous certificats, opinions 
et a ut res documents nécessaires ou ut il es à 1 a présente émission 
d'Obligations ou pour donner effet à la Convention de souscription 
et à la Convention de service financier ou à la présente résolu
tion et à poser tous actes et faire toutes choses nécessaires ou 
utiles à ces fins et toutes choses et actes ci-devant faits ou po
sés par 1 esdits of fi ciers soient ratifiés, approuvés et confirmés; 
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- que sans préjudice aux droits des détenteurs des Obligations d'ê
tre payés ~ échéance sel.on les termes et conditions de la Conven
tion de souscription, de la Convention de service financier et des 
Obligations, les emprunts contractés, par voie d'émission de ti
tres ou autrement, sous l'autorité des règlements nos 55 et 64, 
tels qu'amendés, soient amortis sur une période de 40 ans à raison 
de 2!% par année du montant total en principal de tels emprunts, 
crédité dans un compte tel que ci-après, que les emprunts contrac
tés, tel que ci-dessus, sous l'autorite du règlement no 47, tel 
qu'amendé, soient amortis sur une période de 20 ans à raison de 5% 
par année du montant total en principal de tels emprunts, crédité 
dans tel compte et que les emprunts contractés, tel que ci-dessus, 
sous. 1 'autorité du règlement no 50, tel qu'amendé, soient amortis 
sur une période de 10 ans à raison de 10% par année du montant to~ 
tal en principal de tels emprunts, crédité dans tel compte; tout 
tel emprunt contracté pour un terme plus court que 10 ans, 20 ans
ou 40 ans, selon le cas, ou en cours pour un tel terme plus court, 
peut être renouvelé à échéance, en tout ou en partie, à l'aide 
d'un emprunt ou de plusieurs emprunts successifs, pour le reste de 
la période d'amortissement qui reste à courir et jusqu'à concur
rence du montant en principal non amorti; 

que la Communauté soit tenue de créditer et le trésorier de la 
Communauté soit en conséquence autorisé -et requis de créditer, à 
même le fonds général de la Communauté, semi-annuellement en parts 
égales, le 15 septembre et le 15 mars de chacune des années 1985 à 
1995 inclusivement, dans un compte créé et maintenu à cette fin, 
une somme (en monnaie canadienne) équivalente annuellement, en 
pourcentage du montant tot a 1 en pri nci pa 1 de 1 'emprunt effectué 
par· la présente résolution~ à l'inverse du nombre d'années requis 
ou qui reste à courir, en vertu du paragraphe précédent, pour 1 'a
mortissement total des sommes empruntées en vertu de la présente 
résolut ion, ce compte devant être appliqué au remboursement de 
cette partie du prêt représentée par les Obligations qui ne doit 
pas être renouvelée par la Communauté. Nonobstant ce que ci-des
sus, les détenteurs des Obligations n'auront aucun droit de préfé
rence ou de priorité sur ce compte ou sur toute somme ou titre qui 
peut constituer ce compte ou être acquis à même le produit de ce 
dernier; -

que le trésorier de la Co11111unauté soit autorisé à encourir et 
payer les honoraires, les dépenses, les déboursés et les commis
sions nécessaires ou utiles aux fins de l'émission, de l'exécution 
et de la livraison des Obligations et de la Convention de sous
Cription et de la Convention de service financier ou prévus ~ ces 
Conventions et que tous les honoraires, dépenses, déboursés, com
missions et autres résultant de la présente résolution soient im
putés aux règlements nos 47, 50, 55 et 64, tels qu'amendés, en 
proportion du montant total en principal des Obligations émises en 
vertu de chacun de ces règlements; 

··que toutes et chacune des · résolutions ci -devant adoptées par le 
Comité exécutif, s'il en est, soient révoquées ou rescindées pour 
autant qu'elles sont incompatibles avec la présente résolution ou 
soient modifiées pour les rendre conformes ~ la présente résolu
tion ou compatibles avec cette dernière; 

que le ministre des Affaires municipales soit prié d'approuver la 
présente résolution. 
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85-250 

le 14 février 1985 

WHEREAS the Council of the Communauté urbaine de Montréal (the "Com
munity11) by its By-law No. 47, as amended by its By-laws Nos. 47-1, 
47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6, 47-7 and 47-8, has authorised a lnan 
for a total principal amount of $90,400,000 ta be used exclusively 
for the purposes mentioned in such By-law and more particularly ta 
defray certain capital expenditures rel ated ta the establishment of 
intermunicipal parks; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-law No. 50, as amended 
by its By-law No. 50-1, has authorised a loan for .a total principal 
amount of $22,700 ,000 ta be used exclusively for the purposes men
tioned in such By-law and more particularly ta defray certain expen
ditures related ta the establishment of a telecommunications system 
for the police department of the Community; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-law No. 55, as amended 
by its By-1 aws Nos 55-1, 55-.2 and 55-3, has authori sed a 1 oan for a 
total principal amount of $1 934,000,000 to be used exclusively for 
the purposes mentioned in such By-law and more particularly to defray 
certain expenditures related ta extensions ta the Metro Network; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-law No. 64, as amended 
by its By-law No. 64-1, has authorised a loan for a total principal 
amount of $1 228,000,000 to be used exclusively for the purposes men
tio~ed in such By-law and more particularly to defray certain expen
di tu res re 1 ated to the treatment of used water of the terri tory of 
the Community; · 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales and the Commission mu
nicipale du Québec have approved By-law No. 47, as amended by By-laws 
Nos 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6 and 47-7, to the extent of a 
principal amount of $38,700,000, the ministre des Affaires municipa
les has approved By-law No 47-8 increasing to $90,400,000 the princi
pal amount of the loan authorised under said By-law 47, as amended, 
and that the approval of the Commission municipale du Québec is not 
required in the case of By-law No. 47-8; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales and the Commission mu
nicipale du Québec have approved By-law No. 50, as amended by By-law 
No. 50-1, ta the extent of a principal amount of $22,700,000; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales and the Commission mu
nicipale du Québec have approved By-law No. 55, as amended by By~laws 
Nos. 55-1, 55-2 and 55-3, to the extent of a principal amount of 
$1 ,260,900,000; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales and the Commission mu
nicipale du Québec have approved By-law No. 64, as amended by By-law 
No. 64-1, to the extent of a principal amount of $1,228,000,000; 

WHEREAS the expenditures voted by the Council of the Community for 
the purposes of By-law No. 47, as amended, amount to $90,400,000, for 
the purposes of By-law No. 50, as amended, amount ta $4,800,000, for 
the purposes of By-law No. 55, as amended, amount to $1,300,900,000 
and for the purposes of By-law No. 64, as amended, amount to 
$1 ,228,000,000; 
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WHEREAS the balance of borrowing authority under the above By-1 aws as 
at February 14, 1985 is as follows: 

By-laws Nos. $ { Can. ~ 

47, as amended 56,864,053 

50, as amended 21,7.00,000 

55, as amended 291,862,953 

64, as amended 675,222,464 

such balance does not include the principal amounts of loans already 
effected under such By-laws that the Community is authorised to refi
nance or renew at maturity; 

WHEREAS where a loan has been ordered by By-law of the Council of the 
Conmunity, the Executive Conmittee of the Conmunity {the .. Executive 
Committee 11

) may effect such 1 oan up to the tata 1 principal amount 
mentioned in such By-law and determine the conditions of such loan; 

WHEREAS the Executive Committee proposes to effect a loan of 
$75,000,000 under By-law No 47, as amended, under By-law No. 50, as 
amended, under By-law No. 55, as amended, and under By-law No. 64, as 
amended, of the Conmunity through the issue and sale of $75,000,000 
principal amount of bonds maturing in 1995; 

WHEREAS on January 23, 1985, the ministre des Affaires municipales 
and the ministre des Finances du Québec have authorised the Community 
to negotiate a loan not exceeding $75,000,000 on a money market o
ther than the Canadian market; 

WHEREAS on January 25, 1985, the ministre des Affaires municipales 
and the ministre des Finances du Québec have authorised the Community 
to conclude a loan, in Canadian Dollars, not exceeding a principal 
amount of $75,000,000, on the London Market, for a term of 10 years, 
at a rate of i nterest of 11. 75%, payab 1 e annua 11 y, at a pri ce of 
100.25% and a commission of 2%; 

WHEREAS negotiations have been carried on with a banking group mana
ged by Orion Royal Bank Limited, Wood Gundy !ne., Banque Bruxelles 
Lambert S.A., Banque Internat i ana 1 e à Luxembourg S.A., Banque Na ti a
nale de Paris, Banque Paribas, CIBC Limited, Citicorp International 
Bank Limited, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Lyonnais, Crédit 
Suisse First Boston Limited, Creditanstalt-Bankverein, Daiwa Europe. 
Limited, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Dresdner Bank Aktienge
sellschaft, IBJ International Limited, Kredietbank N.V., Lévesque, 
Beaubien Inc., Merrill Lynch International & Co., Salomon Brothers 
International Limited and Union Bank of Switzerland {Securities) 
Limited (herein callectively referred ta as the 11 Managers 11

) and that 
the Managers are prepared ta enter inta a Subscriptian Agreement with 
the Camrnunity in cannection with the bonds hereinafter mentianed; 
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RESOLVED 

le 14 février 1985 

CONSIDERING the report of the Treasurer and subject to the approval 
of the ministre des Affaires municipales, it is hereby 

that the Community treate, issue and del iver bonds for a total 
principal amount n~t exc~eding $75,000,000 (collectively the 
"Bonds") upon the tlenns and conditions mentioned in the Subs
cription Agreement ~o be executed between the Community and the 
Managers; 1 

- that the text of the Subscription Agreement (the "Subscription A
greement") in the form of Schedule "A" to the present resolution, 
submitted to the pre~ent meeting, be approved and that a copy the
reof initialed by th~ Secretary of the Cammunity for purposes of 
identification, be filed in the records of the Community; 

i 

that the Chai rman or a Vi ce-Chai rman of the Executive Committee 
and the Secretary or· the Deputy Secretary of the Communi ty be au
thorised to sign and deliver, for and on behalf of the Community, 
one or more counterparts of a Subscription Agreement substantially 
in the form approved hereby with the appropriate insertions to gi
ve effect to the present resolution; 

- that each Bond be part of an authorised issue of Bonds of the Com
munity of a total principal amount of $75,000,000; 

- that the Bonds be issued in conformity with an Act respecting MU
nicipal and School Debts and Loans (Chap. D-7 of the Revised Sta
tutes of Quêbec, 1977, as amended) and under the authority of an 
Act respecting the Communautê urbaine de Montrêal (Chap. C-37.2 of 
the Revised Statutes of Québec, 1977, as amended); 

- that the Bonds be issued under the authority of By-law No. 47 of 
the Community, as amended, to the extent of a total principal a
mount of $2,000,000, under the authority of By-law No. 50, as a
mended, to the extent of a total principal amount of $2,000,000, 
under the authority of By-law No. 55, as amended, to the extent of 
a total principal amount of $27,000,000, and under the authority 
of By-law No. 64, as amended, to the extent of a total principal 
amount of $44,000,000; 

that each Bond be issued under the authority of By-law No. 47, as 
amended, of By-law No. 50, as amended, of By-law No. 55, as amen
ded, and of By-law No. 64, as amended, respectively, in the same 
proportion that the total principal amount of the Bonds issued un
der the authority of each of the aforementioned By-laws bears to 
the total principal amount of all Bonds issued in virtue ·of By-law 
No. 47, as amended, of By-law No. 50, as amended, of By-law No. 
55, as amended, and of By-law No. 64, as amended; 

- that the Bonds be issued in accordance with a fiscal agency agree
ment (the 11 Fiscal Agency Agreement 11

) to be executed between the 
Community and Orion Royal Bank Limited and the other agents the
rein mentioned; 
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- that the text of the Fiscal Agency Agreement in the form of Sche
dule "B" to the present resolution, submitted to the present mee
tlng, be approved and that a copy thereof initialed by the Secre
tary of the Community for purposes of identification, be filed in 
the records of the Community; 

- that the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive Committee 
and the Secretary or the Deputy Secretary of the Community be au
thorised to sign and deliver, for and on behalf of the Community, 
one or more counterparts of a Fiscal Agency Agreement substantial
ly in the form approved hereby with the appropriate insertions to 
give effect to the present resolution; 

- that the Bonds be del.ivered on or about March 7, 1985 in the form 
of a temporary global Bond without interest coupons, as provided 
in the Fiscal Agency Agreement, to be exchanged after the expi ry 
of the delay and upon the conditions set forth in such agreement 
for definitive Bonds; 

- that the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive Committee 
and the Secretary or the Deputy Secretary of the Community be au
thorised to sign a temporary global Bond, substantially in the 
form of Exhibit "B" to the Fiscal Agency Agreement with the appro
priate insertions to give effect to the present resolution and to 
deliver such certificate on behalf of the Community and to affix 
or cause the seal of the Community to be affixed thereto; 

- that the Bonds in definitive form be issued in the form of Bearer 
Bonds, in the denomination of $1,000 with interest coupons atta
ched; 

- that each Bond bear interest, from its date of issue, at the rate 
of 11 3/4% per annum, the interest being payable annually in ar
rear on March 7 of each year, as more fully detailed in the Fiscal 
Agency Agreement; 

- that the Bonds that have not been previously redeemed, be reimbur
sed on March 7, 1995; 

that the Bonds be subject to redemption prior to maturity, at the 
Community•s option, at their principal amount, in whole but not in 
part, in case of changes in the Canadian fiscal laws.or policies, 
as provided in the Fiscal Agency Agreement and that otherwise the 
Bonds be not redeemable prior to maturity; 

- that the principal of and the interest on the Bonds be payable by 
the Community in the lawful currency of Canada or by cheque drawn 
on, or t~ansfer to, a Cànadian dollar account in the manner and at 
the places provided in the Fiscal Agency Agreement; 

1 

- that the text of the Selling Agreement (the "Selling Agreement 11
) 

in the form of Schedule "C" to the present resolution, to be exe
cuted between the Managers and the members of the Sell ing Group, 
submitted to the present meeting' be approved and that a copy 
thereof initialed by the Secretary of the Community for purposes 
of identification, be filed in the records of the Community; 
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- that each Bond be executed by the manual signature or the facsimi
le signature of the Chairman or of a Vice~Chairman of the Executi
ve Committee and the manual signature of the Secretary or the De
puty Secretary of the Community, bear the seal of the Community or 
a facsimil e thereof, and the sea 1 of the mi ni stère des Aff ai res 
municipales and a certificate of the ministre des Affaires munici
pales or of a persan specially authorised by him for such purpose, 
ta the effect that such Bond is issued under the authority of By
laws approved by the ministre des Affaires municipales or the Com
mission municipale du Quibec; 

- that the coupons representing the interest on the Bonds bear the 
facsimile signature of the Chairman of the Executive Committee and 
of the Secretary of the Community; 

- that the Bonds, in definitive form as wel.l as in temporary form, 
be substantially in the forms of Bonds which is part of the Fiscal 
Agency Agreement hereinabove approved and contain substantially 
all the terms, conditions and covenants set forth in said forms; 

that the Bonds be sold at a priee of 100 1/4% of the principal a
mount thereof, plus accrued interest, if any, ta the date of deli
vry, less a selling concession of 1 3/8% of such principal amount 
of the Bonds; 

- that the Community pay ta the Managers, at the closing date, a ma
nagement commission of 1/4% and a subscription commission of 3/8% 
of the total principal amount of the Bonds and pay the taxes, 
charges and other disbursements mentioned in the Subscription A
greement; 

- that the proceeds of the sale of the Bonds be used for the purpo
ses of By-law No. 47, as amended, ta the extent of 2 2/3% thereof, 
of By-law No. 50, as amended, ta the extent of 2 2/3% thereof, of 
By-law No. 55, as amended, ta the extent of 36% thereof and of 
By-law No. 64, as amended, to the extent of 58 2/3% thereof; 

that the text of the Offering Circular, prepared in connection 
with the issue ~f the Bonds, in the form of Sche~ule "D" ta the 
present resolution, submitted ta the present meet1ng, be approved 
and that a copy thereof initialed by the Secretary of the Communi
ty for purposes of identification, be filed in the records of the 
Commun i ty; 

- that the Chairman or a Vice-Chairman and the Treasurer or the De
puty Treasurer be authori sed to si gn su ch Offeri ng Ci rcul ar, for 
and on behalf of the Community, substantially in the form hereby 
approved with the appropriate insertions to gi ve effect to the 

. present resolution; 

- th at the Communi ty; by i ts Treasurer, Deputy Treasurer or one of 
its officers mentioned below, do all acts and things necessary or 
useful in arder that the Bonds be listed on the Luxembourg Stock 
Exchange; 
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- that the Director General of the CoiTITlunity, the Secretary, the 
Treasurer and their deputies and all ether officers of the Commu
nity be authorised to sign and deliver all certificates, opinions 
and other documents, necessary or useful to the present issue of 
Bonds or to carry out the terms of said Subscription Agreement and 
Fiscal Agency Agreement and of the present resolution, and also to 
do all acts and things necessary or useful for such purposes, and 

all things and acts heretofore done therefor by said officers be 
ratified, approved and confirmed; 

that without prejudice to the rights of the holders of the Bonds 
to be paid at maturity in accordance with the terms and provisions 
of the Subscriptï'on Agreement and the Fiscal Agency Agreement and 
of the Bonds, the 1 oans effected, by the issue of sec uri ti es or 
otherwise, under the authority of By-laws Nos. 55 and 64, as amen-. 
ded, be amortised over a period of 40 years for an amount of 2i% 
annually of the total principal amount of such loans, credited in 
an account as hereinafter; the loans effected, as aforesaid, under 
the authori ty of By -1 aw No. 47, as amended, be amorti sed over a 
period of 20 years for an amount of 5% annually of the total prin
cipal amount of such loans;, credited in such account; and that 
1 oans effected un der the authori ty of By-1 aw No. 50, as amended, 
be amortised over a period of 10 years for an amount of 10% an
nually of the total principal amount of such loans, credited in 
such account; any such loan, effected for a term shorter than 10 
years, 20 years or 40 years, as the case may be, or outstanding 
for such a shorter term may be renewed at maturity, in whole or in 
part, by means of a loan or of successive loans for the unexpired 
period of amortisation and to the extent of the aforesaid unamor
tised principal amount; 

that the Commun ity be bound to credit and the Treasurer of the 
Community be therefore authorised and directed ta credit, out of 
the general fu nd of the Community, semi -annually in equal shares 
on September 15 and March 15, in each of the years 1985 through 
1995 inclusive, in an account created and maintained for that pur
pose, a sum (in Canadian dollars) equivalent annually, in percen
tage of the total principal amount of the loan effected by the 
present resolution, to the inverse of the number of years required 
or that remain to 1 apse, in accordance with the preceedi ng para
graph, to amortise in full the principal amount borrowed under the 
present re solution, su ch account to be appl i ed to the retirement 
of that part of the loan represented by the Bonds which is not to 
be renewed by the Communi ty. Notwithstandi ng the foregoi ng, the 
holders of the Bonds shall have no right of preference or priority 
over that account nor over any sum or security that may constitute 
such account or be acquired out of the proceeds thereof; 

that the Treasurer of the Community be authorised to incur and pay 
a 11 fees, ex penses, di sbursements and commissions, necessary or 
useful for the purposes of the issue, execution and del i very of 
the Bonds, the Subscription Agreement and the Fiscal Agency Agree
ment or provided bv such Agreements, and that all fees. expenses. 
disbursements, commissions and ether charges arising out of the 
present resolution be charged to By-laws Nos. 47, 50, 55,and 64, 
as amended, in proportion of the total principal amount of the 
Bonds issued under each of such By-laws; 
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85-251 

85-252 

le 14 février 1985 

- th at any and a 11 reso 1 ut ions heretofore adopted by the Execut'i ve 
Committee, if any, be revoked or rescinded to the extent that same 
may be inconsistent with the present resolution or be modified to 
conform to the present res~lution; 

- that the ministre des Affaires municipales be requested to approve 
the present resolution. 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter l'abandon de la réserve imposée le 5 avri 1 1983, pour 
fins de métro, pour une période de deux (2) ans, sur un emplace
ment situé au nord-est de 1 'intersection des avenues Van Horne et 
Wiseman, dans Outremont, le tout tel qu'indiqué par les lettres 
ABCDA sur le plan no C-1-540-241-1 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Mario Fauteux, ar
penteur-géomètre, daté du 13 mai 1982 et identifié par le secré
taire; 

b) de donner des instructions à l'avocat de la Communauté de signi
fier 1 'avis prévu par la Loi. 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, 1 'acquisition à 1 'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, d'un emplace
ment en tréfonds (volume) situé au sud-est du chemin de la Côte
Vertu, entre le boulevard Décarie et la rue Gohier, dans Saint
Laurent, ainsi que d'une servitude grevant ledit emplacement et 
limitant la contrainte à 4.5 kPa uniformément répartie et limitée 
sur la surface supérieure du tréfonds, indiqués par les chiffres 
4-3-5-6-15-4 sur le plan no C-1-222-241-013 préparé pour le bu
reau de transport métropolitain de la Communauté par M. David 
A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 31 août 1984 et identifié 
par le secrétaire; 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l'Expro
priation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour 1 'acquisition, à 1 'a
miable ou par voie d'expropriation, avec transfert de propriété, 
de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour 1 'acquisition susdite une dépense de $11 111,10 à 
être répartie comme suit: $10 101,00 pour 1 'indemnité et $1 010,10 
pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité 
exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: 1- acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes 
jusqu 'à concurrence de $6 785,65 à même les crédits 
prévus à cette fin (règlement 55 modifié); 
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2- j~squ•â concurrence de $4 325,45 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour la construc
tion des prolongements du métro (règlement 55 modi
fié). 

VU les rapports du di recteur du bureau de transport métropolitain et 
de 1•avocat de la Communauté, il y a lieu DE REèOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de 'métro, 1•acquisition à 1•amiable ou par 
voie d 1expropriation, avec transfert de propriété, d•un emplace
ment en tréfonds (volume) situé au sud-est du chemin de la Côte
Vertu, entre le boulevard Décarie et la rue Gohier, dans Saint
Laurent, ainsi' que d•une servitude grevant ledit emplacement et 
limitant la 'contrainte à 45 kPa uniformément répartie et limitée 
sur la surface supérieure du tréfonds, indiqués par les chiffres 
1-15-7-8-2-4 sur le plan no C-1-222-241~014 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. David A.R. 
Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 31 août 1984 et identifié par 
le secrétaire; 

b) de donner à 1•avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur 1 1 Expro
priation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour 1 •acquisition, à 1 •a
miable ou par voie d•expropriation, avec transfert de propriété, 
de l 1 immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d 1autoriser pour 1 •acquisition susdite une dépense de $5 616,60 à 
être répartie comme suit: $5 106,00 pour 1 1 indemnité et $510,60 
pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité exé
cutif S

1 i1 y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des pral ongements du métro (règlement 
55 modifié). 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l 1avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, 1•acquisition à 1•amiable ou par 
voie d 1expropriation, avec transfert de propriété, 

Plan C-1-222-241-015 (chiffres 9-10-11-12-9) daté du 31 août 1984.' .. . . -- . . .. - - ...... '-- -. .. -· .... - - .. -- - - ·- . . .. . . ·- . 

- d 1 un emplacement situé au nord-ouest du boulevard Edouard
Laurin, entre le boulevard Décarie et la rue Gohier, dans 
Saint-Laurent; 

- d 1une servitude de droit de vue au bénéfice du bâtiment à être 
érigé sur une partie du lot 465-337 et une partie du lot 465-
214 grevant une autre partie du lot 465-337 sur lequel est 
érigé un édifice qui porte le numéro civique 1535, boulevard 
Edouard-Laur1n, dans Saint-Laurent; 

- d 1 une servitude de droit de vue grevant la partie du lot 
465-337 délimitée par les chiffres 9-10-11-12-9 au bénéfice du 
bâtiment èxistant érigé sur la partie du lot 465-337 qui porte 
le numéro civique 1535, boulevard Edouard-Laurin; 

95 
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- d 1 une servitude de droit de passage à pieds seulement sur la 
partie non bâtie du lot 465-337 appartenant à la Communauté 
urbaine de Montréal en faveur de la partie du lot 465-337. 

Ces lots et parties de lots font partie du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent. Le plan ci-dessus mentionné a été 
préparé pour le bureau :de transport métropolitain de la Communauté 
par M. David A. R. Rabin, arpenteur-géomètre, et est identifié par 
le secrétaire; ' 

b) d 1 offrir à la ville de :Saint-Laurent de procéder elle-même à cette 
acquisition, à ses frais, avec l 1obligation de transporter gra
tuitement à la.Communauté les biens et droits immobiliers né
cessaires pour la construction et 1•exploitation d•un accès à la 
station de métro Côte-Vertu. 

A défaut par la ville de Saint-Laurent d•accepter 1 1 offre précitée 
dans les quatre-vingt-dix (90) jours de sa réception, il y a lieu 

c) de donner à 1•avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément .aux articles 40 et suivants de la Loi sur 1 1 Expropri
ation (L.R.Q. c. E-23), la procéaure pour 1 •acquisition, à 1 1amia
ble ou par voie d 1expropriation, avec transfert de propriété, des 
immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d 1autoriser pour 1 •acquisition susdite une dépense de $3 300,00 à 
être répartie comme s~;~it: $3 000,00 pour 1 1 indemnité et $300,00 
pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité 
exécutif S

1 il y a lieu. Cette dépense devra être annulée si la 
ville de Saint-Laurent donne suite à 1 1offre précitée. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construttion des prolongements du métro (règlement 
55 mo di fié). 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de 1•avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEil 

a) de décréter, pour fins de métro, 1•acquisition à 1 1amiable ou par 
voie d•expropriation, avec transfert de propriété, 

Plan C-1-222-241-016 (chiff_re_s 13~14-:11-:10-:13) daté du 31 août 
1984. ' 

- d 1 un emplacement situé au nord-ouest du boulevard Edouard
Laurin, entre le boulevard Décarie et la rue Gohier, dans 
Sai nt -Lau rent; 

- d 1une servitude de droit de vue au bénéfice du bâtiment à être 
érigé sur la partie du lot 465-214 et sur la partie du lot 
465-337 appartenant à la Communauté urbaine de Montréal et gre
vant le lot 465-213-1 et la partie du lot 465-213-2; 

- d•une servitude de droit de vue en faveur du bâtiment existant 
sur le lot 465-213-1 et grevant la partie du lot 465-214 et la 
partie du lot 465-337 appartenant à la Communauté urbaine de 
Mont réa 1; 

- d•une servitude de droit de vue en faveur du bâtiment existant 
sur la partie du lot 465-213-2 et grevant la partie du lot 
465-214 et la partie du lot 465-337 appartenant à la Communauté 
urbaine de Montréal; 
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- d'une servitude de droit de passage à pied et en véhicule de 
tout genre, au profit du lot 465-213-1 grevant la partie du lot 
465-214, appartenant à la Communauté urbaine de Montréal, aux 
fins de livraison de marchandises et aux fins d'entretien, de 
réparations, de contruction et de reconstruction du mur du bâ
timent érigé sur le lot 465-213-1, et aux fins d'entretien, de 
maintien, de modification et de réparations d'une entrée d'eau 
et d'un drain; 

d'une servitude de droit de passage à pied seulement, au profit 
de la partie du lot 465-213-2 grevant la partie de lot 465-214, 
appartenant à la Communauté urbaine de Montréal, aux fins d'une 
sortie d'urgence, et aux fins de l'entretien, du maintien et de 
la réparation des utilités existantes, et aux fins d'entretien, 
de réparations, de ma1ntien et de reconstruction du mur du bâ
timent érigé sur la partie du lot 465-213-2; 

Ces lots et parties de lots font partie du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent. Le plan ci-dessus mentionné a été pré
paré pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. David A. R. Rabin, arpenteur-géomètre, et est identifié par 
le secrétaire; 

b) d'offrir à la ville de Saint-Laurent de procéder elle-même à cette 
acquisition, à ses frais, avec l'obligation ·de transporter gra
tuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers né
cessaires pour la construction et l'exploitation d'un accès à la 
station de métro Côte-Vertu. 

A défaut par la ville de Saint-Laurent d'accepter l'offre précitée 
dans les quatre-vingt-dix {90) jours de sa réception, il y a lieu 

c) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l'Expro
priation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour 1 'acquisition, à l'a
miable ou par voie d'expropriation, avec transfert de propriété, 
des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de $1,00, la
dite dépense à être parfaite par le comité exécutif s'il y a 
lieu. Cette dépense devra être annulée si la ville de Saint-Lau
rent donne suite à 1 'offre précitée. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements· du métro (règlement 
55 modifié). 

VU 1 es rapports du directeur du bu reau de transport métropo 1 itai n et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter 1 'acquisition à 1 •amiable ou par voie d'expropriation, 
d'une servitude temporaire, pour fins d'utilisation durant la pé
riode de construction du métro, sur un emplacement situé au sud
est du chemin de la Côte-Vertu, entre le boulevard Décarie et la 
rue Gohier, dans Saint-Laurent, indiqué par les chiffres 2-16-17-
15-4-3-2 sur le plan d'acquisition no C-1-222-241-017 préparé pour 
le bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. David 
A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 31 août 1984 et identifié 
par le secrétaire; 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur 
l'Expropriation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour 
1 'acquisitions, à 1 'amiable ou par voie d'expropriation, de 
1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 
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c) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de $4 711,30 à 
être répartie comme swit: $4 283,00 pour l'indemnité et $428,30 
pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité exé
cutif s'il y a lieu. 

1 

IMPUTATION: loyers et locations -règlement 55 modifié. 

VU les rapports du di recteur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expro
priation, d'une servitude temporaire, pour fins d'utilisation du
rant la période de construction du métro, sur un emplacement situé 
au sud-est du chemin de la Côte-Vertu, entre le boulevard Déca rie 
et la rue Gohier, dans Saint-Laurent, indiqué par les chiffres 1-
15-7-18-19-20-1 sŒr le plan d'acquisition no C-1-222-241-019 pré
paré pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. David A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 31 août 1984 
et identifié par le secrétaire; 

b) de donne1~ à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l'Expro
priation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour l'acquisition, à l'a
miable ou par voie d'expropriation, de l'immeuble mentionné au 
paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de $440,00 à 
être répartie comme suit: $400,00 pour l'indemnité et $40,00 pour 
les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité exécutif 
s ' i 1 y a 1 i eu • 

IMPUTATION: loyers et locations - règ~ement 55 modifié. 

VU les rapports du di recteur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, 1 'acquisition à 1 'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, 

Plan C-1-222-241-018 (chiffres 1-2-3-4-1) dàté du 31 août 1984. 

- d'un emplacement situé au sud-est du chemin de la Côte-Vertu, 
entre le boulevard Décarie et la rue Gohier, dans Saint-Laurent; 

-d'une servitude de droit de vue en faveur du bâtiment projeté 
sur une partie du lot 465-207 et une partie du lot 465-208 déli
mités par les chiffres 1-2-3-4-1 et grevant 1 'autre partie du 
lot 465-207 et l'autre partie du lot 465-208. 

Ces parties de lots font partie du cadastre officiel de la Pa
roisse de Saint-Laurent. Le plan ci -dessus mentionné a été préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, .et est i dent ifi é par le secré
taire; 

b) d'offrir à la ville de Saint-Laurent de procéder elle-même à cette 
acquisition, à ses frais, avec 1 'obligation de transporter gratui
tement à la Communauté les biens et droits immobiliers né
cessaires pour la construction et l'exploitation d'un accès à la 
station de métro Côte-Vertu. 
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A défaut par la ville de Saint-Laurent d•accepter 1•offre précitée 
dans les quatre-vingt-dix (90) jours de sa réception, il y a lieu 

c) de donner â 1 •avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur 1 1Expro
priation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour 1 •acquisition, à 1 •a
miable ou par voie d1expropriation, avec transfert de propriété, 
des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d'autoriser pour 1 'acquisition susdite une dépense de $34 210,00 à 
être répartie comme suit: $31 100,00 pour 1 'indemnité et $3 110,00 
pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité exé
cutif s•il y a lieu. Cette dépense devra être annulée si la ville 
de Saint-Laurent donne suite à 1 •offre précitée. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (riglement 
55 modifié). 

SOUMIS un projet d • acte notarié par leque 1 la Communauté acquiert de 
Mlle Mona Agi a et de M. Raymond T. Agi a, pour fins de métro, un em
placement en tréfonds situé au sud-est du boulevard de Maisonneuve et 
au nord-est de 1 •avenue Clarke, dans Westmount, et formé d'une partie 
du lot 302-4 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse 
de Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum de 10 000 livres par pied carré 
uniformément répartie sur la surface su péri eu re de cet emplacement, 
tels qu•indiqués par les lettres ABCOA sur le plan no C-1-133-207-29 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Cl aude L. Merci er, arpenteur-géomètre, daté du 21 novembre 
1973, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 11 acquisition de 1 1 emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
1 e président du comité exécutif et le secretai re ou le secretai re 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $2,00 sur la dépense de 
$66,00 autorisée en vertu de la résolution 798 du 
Conseil en date du 18 février 1976, aux fins des ac
quisitions y mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d • acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
de Sergaz !ne., aux fins du métro, un emplacement d'une superficie de 
901,2 mètres carrés, situé au nord-est du boulevard Saint-Michel et 
au sud-ouest du boulevard Shaughnessy, dans Montréal, et formé d•une 
partie des 1 ots 446-435 et 446-775 et des 1 ots 446-773, 446-77 4 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, avec bâtisses 
y dessus érigées portant ·le numéro civique 7331, boulevard Saint
Michel, tel qu•indiqué par les lettres ABCOEA sur le plan no C-1-
556-241-8 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Jean Lacombe, arpenteur-géomètre, daté du 7 octobre 
1980, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 
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ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $295 000,00 payable comptant, plus des sommes de $6 984,00 et 
$7 020,00 représentant les honoraires des êvaluateurs et d'une somme 
de $3 781,00 représentant les honoraires de l'avocat du vendeur, 
ainsi que le paiement d'un intérêt de 12% l'an sur la somme de 
$214 000,00 à compter du 29 juin 1982 jusqu 'à la date de signature 
dudit projet d'acte; 

VU le rappor-t de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
1 e prêsi dent du comité exécutif et le secretai re ou le secretai re 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 'à concurrence de $127 270,00 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 1467 
du Con sei 1 en date du 16 septembre 1981, aux fins de 

. l'acquisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $185 515,00 sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro (règlement 55 mo
difi ê); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

ATTENDU que pour la construction de la station de métro Côte-Vertu, 
le Conseil de la Communauté a décrété l'acquisition des emplacements 
suivants situés dans ville de Saint-Laurent, et qu'en vertu de sa ré
solution 1136 du 20 décembre 1978, le Conseil accédait à la demande 
de cette municipalité de procéder elle-même à ces expropriations: 

Un emplacement situé au nord-ouest du chemin de la Côte-Vertu et 
du boulevard Décarie et formé d'une partie du lot 242-677B du ca
dastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent. 
Plan C-1-222-207-1. 

Un emplacement situé au nord-ouest du chemin de- la Côte-Vertu et 
du boulevard Dêcarie et formé d'une partie du lot 242 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Laurent. 
Plan C-1-222-207-2. 

- Conseil dü 21 avr11.1976 :..·réso1ûtfon-811 

Un emplacement situé au sud-ouest du boulevard Dêcarie et au 
nord-ouest du chemin de la Côte-Vertu et formé d'une partie du lot 
242-1152-1 du cadastre précité. 
Plan C-1-222-207-3. 

- Conseil du 21 avril 1976 -résolution 812 

Un emplacement situé au nord du chemin de la Côte-Vertu et à l'est 
de l'avenue Gohier et formé d'une partie du lot 241-1 du cadastre 
précité. 
Plan C-1-222-241-1. 

ATTENDU que des négociations ont eu lieu entre les représentants de 
ville de Saint-Laurent, la Communauté et les expropriés visant à per
mettre l'incorporation d'un important complexe immobilier à même la 
station de métro Côte-Vertu, tout en cédant gratuitement à la Commu
nauté 1 es espaces de su rf ace et souterrains dont cette der ni ère a 
besoin pour l'exploitation de la station de métro à cet endroit; 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL, 
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a) d'approuver un projet d'entente:à ;,ntervenir entre_ la:~Communauté~ 
ville de Saint-Laurent~ Rockwell Investments Limited~ Les 
Immeubles Maxroc 'Inc. et M. Maxwell Cummings~ à l'effet que les 
parties s'engagent~ à certaines conditions~ à se replacer dans la 
même situation juridique où elles étaient avant l'institution des 
procédures d'expropriation~ pour fins de métro~ d'une partie des 
1 ots 242-6778 ~ 242~ ;242-1152-1 et 241-1 du cadastne of fi cie 1 de 
la Paroisse de Saint-Laurent; la ville de Saint-Laurent déclarant 
qu'elle n'entend plus prendre la suite des dossiers d'expro
priation, la Communauté :se désistant de ses procédures d'expro
priation et les expropriés reprenant pleine propriété de leurs 
immeubles; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire ou 
le secrétaire adjoint à signer ce projet d'entente pour et au nom 
de la Communauté. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
de M. Louis-René Parent, aux fins de l'intercepteur sud, un emplace
ment d'une superficie de 426,82 mètres carrés, situé du côté est de 
la rue Notre-Dame, face à la 24e Avenue, dans Montréal, et formé 
d'une partie du lot 192-2 et du lot 192-3 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Pointe-aux-Trembles, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-2-4240-230-2 pr.éparé·. pour le servi ce:! de.~ 1 • assai
nissement des eaux de la Communauté par M. Jean Lacombe, arpenteur
géomètre, daté du 20 janvier 1984, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire;. 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $19 500,00 payable comptant, plus une somme de $1 341,25 re
présentant les honoraires de l'évaluateur du vendeur, ainsi que le 
paiement d'un intérêt de 10% l'an sur la somme de $19 500,00 à 
compter du 21 décembre 1984 jusqu'à la date de signature dudit projet 
d'acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 'à concurrence de $10 340,00 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 1980 
du Conseil en date du 15 août 1984, aux fins de 1 • in
demnité à payer pour l'acquisition y mentionnée; 

2- jusqu 'à concurrence de $1 034,00 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution pré
citée, aux fins des frais à payer pour ladite acquisi
tion; 

3- jusqu 'à concurrence de $9 467,25 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté (règlement 64 modifié); 

4- autres frais et honoraires inhérents â cette acquisi
tion: â même les crédits votés à cette fin. 
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LE COMITE EXECUTIF, conformément à 1•article 45 de la Loi sur la Com
munauté, FAIT RAPPORT au Consei 1 sur la motion adoptée à son assem
blée régulière du 19 décembre 1984 à 11effet que le comité exécutif 
donne mandat à la Commission permanente du transport en commun d•or
ganiser un projet de consultation publique sur tout projet de re
structuration de la Commission de transport de la Communauté urbaine 
de Montréal et l 1 1NFORME que la Commission permanente du transport en 
commun a tenu le lundi 11 février 1985 une séance publique sur la ré
vision des structures de décisions de la Commission de transport de 
la Communauté urbaine.de Montréal et·qt;Je la Commission·p~rmanente lui 
fera rapport à ce sujet. 

I 1 y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1adopter le projet de règlement relatif au 
programme des dépenses en immobilisations de la Communauté, pour les 
exercices financiers 1985, 1986 et 1987: 

ATTENDU qu•en vertu del •arti
cle 223 de la Loi sur la Com
munauté urbaine de Montréal, la 
Communauté doit adopter pour 
les trois (3) exercices finan
ciers subséquents, le programme 
de ses dépenses en immobilisa
tions. 

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

Il est décrété et statué : 

1- Est adopté le programme des 
dépenses en immobilisations de 
la Communauté urbaine de 
Montréal pour les exercices fi
nanciers 1985, 1986 et 1987, 
tel qu•établi au formulaire 
daté du 31 janvier 1985, et 
joint au présent règlement 

comme Annexe 11A11
• 

2- L1 Annexe 11 A11 fait partie du 
présent règlement. 

WHEREAS pursuant to Article 223 
of the Communauté urbaine de 
Mont réa 1 Act, the Community 
sha ll adopt for the three (3) 
subseq~ent fiscal years a 
programme of capital 
expendi tu res. 

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

It is decreed and enacted 

1- The capital.. expenditures 
programme of · the Communauté 
urbaine de Montréal for the 
fiscal years 1985, 1986 and 
1987, as established in the 
form dated January 31st, 1985, 
and attached to the present 
by-law as Annex .. A .. , is 
adopted. 

2- Annex 11 A11 is part of the 
present by-1 a w. 
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ANNEXE "A" 

COMMUNAUTt URBAINE DE MONTRtAL 

PROGRAMME 
DES D~PENSES D'IMMOBILISATIONS 

ANNtES 1985 - 1986 - 1987 

103 

. 0002 
(code géographique) 

31 Janvier 1985 
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COMMUNAUTt URBAINE DE MONTR!AL 
0002 

(code géographique) 

PROGRAMME DES D~PENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1985 - 1986 - 1987 

CERTIFICAT D'ADOPTION PAR LE CONSEIL 

Par résolution adoptée le , le Conseil de la Communauté 
urbaine de Montréal a adopté ce programme de ses dépenses en immobilisations, 
dont la période de financement excède douze .mois, prévues pour les années 
1985- 1986- 1987. 

Président du Conseil Secrétaire 
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Dépenses d'immobilisations 
lr-..port 

Prolongements du métro 
Projets actuels 
Nouveaux projets 

Hygil•• du ailieu 
Traitement des eoux usées 

Anttlrieur au 
1983-12-}1 

Engagements Dtlpenses 

98} 756 958 4JG 

-
98} 756 958 430 

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

Projets actuels 6}5 478 537 .558 
Nouveaux projets 

Acquisition d'un .site d'enfouissement 
Nouveaux projets 

Autrea f~octi~ïs 
Projets actuels 
Nouveaux projets 

MODES DE riNANCEK:NT PERMANENT 

Emprunt h long terme* 
Subventions 
Revenus courants 

635 478 537 558. 

39 183 }5 236 

39 183 35 236 
658 417 1 5}1 224 

========= ========= 

450 OH 

77 046 
} 341 

531 224 
::;:.:;;:;::;:;::;;; 

COMHUNAUT~ URBAINE DE HONTR~Al 

PROGRAHHt DES OCI'ENSES D' IHHDBILISATIONS 
ANN~ES 1985-1986-1987 

(En milliers de dollars) 

Estimtl 1984 
Engagements Dépenses 

67 189 46184 

- -
67 189 46 184 

161 225 69 357 

161 225 69 }57 

1 441 

1 441 
229 855 

2 804 

2 804 
118 345 
::;:::;:;:;: 

118 175 
89 
81 

118 345 
:;:::;::;:;:;:;: 

1985 
Engagements Dtlperiaea 

99 789 
200 

99 989 

251 750 

251 750 

4 070 

JO 52} 
10 974 
41 497 

397 306 

======= 

88 151 
150 

88 }01 

160 951 

160 951 

4 070 

4 798 
10 635 
15 4}} 

268 755 
:;:;:;:;:;::;:; 

266 755 
2 000 

268 755 

======= 
* Correspondent aux besoins et ne tiennent pas lieu d'un programme d'emprunts à long terme, 

Dépenaes d'immobiliaations (Note 1) 

1986 1987 
Engagemsnts Uêpenses 

26 658 
84 595 

111 25} 

62 808 

62 808 

-
---
380 

49 944 
50 324 

224 }85 
::::::::::: 

77 519 
20 145 
97 664 

180 311 

180 311 

-
-------

6 889 
}1 689 
JO 578 

}16 553 
:;::;:;:;::;:;::; 

}16 55} 

-
}16 55} 
:::;:::::::::: 

tngagements Dépenses 

19 1}6 

89 722 
108 858 

71 JJ8 
66 000 

H7 JJB 

-
-------

987 
10 2}7 
11 224 

257 420 
::;:;:;:;;::; 

26 244 
66 622 
92 866 

1J8 784 
24 486 

16} 270 

-
-------

16 687 
15 782 
32 469 

288 605 
::;:;:;:;:;:;: 

288 605 
-

288 605 
::::::::::::; 

Note 1: le montant des engagements et dépenses d'un exercice est augmenté du montent des engagements et dépenses non effectués dana un exercice précédent. 

}1 Janvier 1985 

. Total 
Engagement ... Dépenses 

145 58} 
174 5-17 
320 100 

385 896 
66 000 

451 896 

4 070 

-------
31 890 
71 155 

10} 045 
879 111 
;:::;:;:;:;::: 

191 914 
86 917 

278 8}1 

480 046 
24 486 

5iiij'""ffi" 

4 070 

---
28 374 
58 106 
86 480 
~ 
::::::;:;::;:; 

871 91J 
2 000 
-

873 913 

=====·= 
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Dépenses d'immobilisations 

PRO.I:TS ACIUELS 

Contrats 
Dépenses connexes 
Intérêts et frais financiers 

Total projets actuels 

NDUVENJX l'RO-I IS 

Contrats 
Dépenses connexes 
Intérêts et frais financiers 

Total nouveaux projets 
Total 

---------·--------·-------· 

Antérieur au 
198J-12-J1 

R~GLEK:Nl 55 

RELATIF AUX PROLONGEHENlS DU R~SEAU DU MlTRO 

SOI•IHAIRE 

(en milliers de dollars) 

Estimé 1984 1985 

fONCTION: IRANSPORI 
ACIIVII(: PROLONGEMENT DU H~IRO 
SERVICE i BUREAU DE TRANSPORT ~IROPOLITAIN 

Dépenses d'immobilisations (Note 1) 
1986 1987 

PROGRAMME IR~ENNAL 

D 1 !MHOBIUSAI.lONS 
1985-1986-1987 

,., 

lot al 
Engagements Dépenses Engagements Dépenses Engagements Dépenses Engaqements Dépenses lngagements Dépenses Engagements Dépenses 

796 404 777 2}7 44 425 2J 976 78 076 62 4511 4 174 5} 209 }0 6 zn 82 280 121 896 
1}6 70} 1 JO 605 16 825 16 208 17 Jl} 21 297 18 467 20 29} 17 792 18 697 5J 572 60 287 

50 649 50 588 5 9}9 6 000 4 400 4400 ~ 4 017 1 }14 1 J14 9 731 9 711 
98J 7S6 958 4}0 67 189 46 184 99 789 88 1S1 26 6SB 77 S19 ""i9i36 26 244 145 SBJ 191 914 ------- ;:;:;;::;::;:;: ====== :;::;::;::;::;:::. ====== :;:;::;::::;::;: ------ :;::;::;::;::;::;: :::::::::;::: ====== ::::::.:;::;::;::;: :.;:;::;.:;::;::;: 

76 000 1S 000 74 600 58 ODD 150 600 n ooo 
200 1SO 7 soo 4 oso 11 500 5 000 19 200 9200 

1 095 1 09S J 622 } 622 4717 4 717 
200 ----rn~ 84 595 20 145 89 722 66 622 174 S17 lï69t7 

98J 7S6 9S8 4JO 67 189 46 164 99 989 88 }01 111 2SJ 97 664 108 858 92 866 }20 100 270 831 
;::;::;::;::;:;::: 

------~ ------ ::.::::::::: :;:;::;:;::;::;:: ::.;::;::;::;::: :::;:;::;:;::;::;: :;::;:;::::::: ;;::;::;::;::.:: :.;::;::;;.:; ------- ::.:;:::;::;:;::;: 

Note 1: le montant des engagements et dépenses d'un exercice est augmenté du montant des engagements et dépenses non effectués dans un exerc1ce précédent. 

J1 janvier 1985 
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Dépenses d'immobilisations 

liGNE 1 

Honoré-8eaugrand 
Atwater/Angrignon 

LIGNE 2 

N-E Henri-Bourassa 
Bonaventure/Du Collège 
Du Collège/Cbte Vertu 
Côte Vertu/Bois-francs 

LIGNE 5 

Snowdon/St-Hichel 
St-Hichel/ Anjou 

RACCORDEMENT YOUVILLE 

ATELIERS YOUVILLE 

PROGRAMME DE RELANCE 

Antêrieur au 
1983-12-31 

Engagements Dépenses 

121 700 ~121 700 
150 700 150 700 

19 500 19 500 
253 300 252 200 

10 942 10 000 
10 456 10 456 

163 792 147 281 
19 700 19 700 

22 200 22 200 

24 114 23 500 

796 404 777 237 
:.:.;::.:::::. 

PROJETS AClUELS 

CONTRATS 

(En milliers de dollars) 

Estimé 1984 1985 

fCJ«:TlOH: TRANSPOR 1 
ACJIVII{: PROLONGEMENT DU Hf.JRO 
SERVICE : BUREAU DE TRANSPORT MrTROPOLITAIN 

Dépenses d'immobilisations (Note 1) 
1986 1987 

PROGRAMME TRIE~Al 

D' l'*IOBILISAI IO~S 
1985-1986-1907 

,, 

Total 
Engagements Dépenses Engagements Dépenses Engagements Dépenses lngagements Dépenses Engagements Dépenses 

(372)· 
12 547 

29 432 

2 472 

346 

44 425 

728 
4 470 

17 479 

·198 

101 

2J 976 

6 102 13 87J 1 480 

41 754 J4 372 2 694 

518 5 406 

26 702 B BOJ 

--
78 076 62 454 4 174 

2 728 7 582 16 601 

36 717 30 1 853 44 478 72 942 

3 518 5 406 

1J 764 - 4 JBO 26 702 26 947 

--- ---
5J 209 30 6233 82 280 121 896 

:::::::::. :.::::::::: :::::::::::::. .;.::.::::.::::: ::.::::::::: 

Note 1: Le montant des engagements et dépenses d'un exercice est augmenté du montant des engagements et dépenses non effectués dans un exercice précédent. 

31 janvier 1905 
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Dépenses d'immobilisations 

ligne 2 - Côte Vertu/Bois-francs 

ligne 5 - St-Hichel/Anjou 

ligne 7 

NOUVEAUX PROJETS 

ANALYSE DES CONTRATS 

(En milliers de dollars) 

FIIICJION: TRANSPORT 
ACliVIJlz PROLONGEMENT OU ~TRO 

PROGRAMME TRI~NNAL 

O'IHHOBILISATIONS 
1985-1986-1987 

SERVICE : BUREAU OE TRANSPORT ~TROPOL!TAIN 

,., 

Déeenses d'immobilisations (Note 1) 
1985 1986 1987 Total 

Engagement a Déeenses En2a2ements Déeensea En2a2ements Déeenses E n2a2ement s ~en ses 

- - 16 000 4 000 J4 600 10 000 50 600 22 000 

- - . 40 000 6 000 - 20 000 40 000 26 000 

- - 20 000 5 000 40 000 20 000 60 000 25 000 

76 000 15 000 74 600 58 000 150 600 73 000 

--·---· ::::.::::::;: :::::::.::::: :::::::::::. :.::::.::;:::. ::::::::::::: ------- :.:::::::::;::: 

Note 1: le montant des engagements et dépenses d'un exercice est augmenté du montant des engagements et dépenses non effectués dans un exercice précédent. 

31 janvier 1985 
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Dépenses d'immobilisations 

PRO.I:TS ACTŒLS 

Contrats 
Dépenses connexss 

Intérêts et fr1ua financiers 

NOOVEIWX I'IIOJE TS 

Contrats 
Dépenses connexes 
Intérêts et frais financiers 

Antérieur au 
1983-12-H 

Engagements Dépenses 

492 962 
106 110 
36 406 

635 478 

635 478 

402 536 
98 650 
36 372 

537 558 

537 558 

----·--

RÈGLEt-ENT 64 

RELATIF AU TRAIIEt-ENT DES EAUX US{ES 

SOMit\IRE 

(en milliers de dollars) 

Estimé 1984 
Engagements Dépenses 

1 :16 JOJ 

20 156 
4 766 

161 225 

161 225 

----·--

46 127 
18 430 
4 !!00 

69 357 

69 357 
::::::::::::::::::: 

1985 
[ ngagements Dépenses 

225 549 
18 ~1 
7 300 

251 750 

251 750 
:;;;;:::::::::::: 

132 740 
20 911 

7300 
160 951 

160 951 

-------

FIN:HON: HYGI~NE IJJ MiliEU 

ACTIVU{: CONSTRUCIION OC LA STATION 

PROGRAMME IRIENNAL 
D'II+IOOILISAIIONS 

1985-1986-1987 

D '{PURA liON ET OCS INTERCEPIEURS 
SERVICE : ASSAINISSEMENT DES EAUX 

,., 

Dépenses d'immobilisations (Note 1) 

1986 1987 Total 
Engagements Dépenses Engagements Dépenses Engagements Dépenses 

26 500 
26 964 
9 344 

62 808 

62 808 
::;::::::::::::=.c 

149 667 
21 300 
9 344 

180 311 

180 311 

-------

55 443 
8 675 
7 220 

71 338 

54 846 
7 565 
3 589 

66 000 
137 338 

-------

110 049 
21 515 

7 220 
no 784 

17 681 
5 472 
1 333 

24 486 
163 270 
::::::;::::::::::::. 

307 492 

54 540 
23 864 

385 896 

54 846 
7 565 
3 589 

66 000 
451 896 

-------

392 456 
63 726 
2J 664 

480 046 

17 681 

5 472 
1 3H 

24 486 

~ 
:::::::;;:.:::: 

Note 1: le montant des engagements et dépenses d'm exercice est augmenté du montant des engagements et dépenses non effectués dans oo exercice précédent. 

31 janv1er 1985 
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Dépenses d'immobilisations 

Intercepteur Nord 

Intercepteur Sud-Ouest 

Intercepteur Sud-Est 

Station de pompage 

Prétraitement 

Troitement physico-chimique Nord 

Traitement des boues Nord 

Désinfection et services connexes 

Antérteur au 
1983-12-31 

Engagements Dépenses 

182 062 180 110 

3 295 ' 295 

96 349 90 687 

57 628 54 371 

65 109 52 654 

84 810 18 722 

3 709 2 697 
492 962 402 536 __ _, ____ 

PROJH ACTUELS 

CONTRATS 

(En milliers de dollars) 

FIH:JION: HYGILNE lliJ MILIEU 

PROGRAMME TRIE~Al 

D'IMMOBILISATIONS 
1985-1986-1987 

ACTIVIJ~: CONSTRUCTION ·DE LA STATION D'~PURATION 
ET DES INTERCEPTEURS 

SERVICE : ASSAINISSEMENT DES EAUX 

,., 

Dépenses d' immobilisabons (Note 1) 
Estimé 1984 1985 1986 1987 Total 

Engagements Dépenses 

935 1 257 

20 214 600 

32 598 500 

(1 222) J 858 

(1 646) 781 

(5 106) J 149 

68 61l J2 051 

18 917 3 931 
136 303 46 127 
:;:;::;:;:;::;:; :::.::.:::: 

Engagements Dépenses Engagements Dépenses Engagements Dépenses Engagements Dépenses 

300 

49 500 

164 536 

928 

6 285 

2 000 
225 549 
::::;:::::;:: 

630 

22 200 

40 000 

2 510 

830 

8 200 

40 450 

12 920 
132 740 
:::::.::;:::: 

4 675 

21 825 

26 500 

300 

35 723 

65 591 

000 

41 053 

5 000 
149 667 
::;:::::::::: 

55 443 

55 443 
::::.::::::: 

15 866 

72 673 

285 

21 147 

78 
110 049 
::.::::::::::: 

JOO 

54 175 

241 804 

928 

6 285 

2 000 
307 492 
::.::::::::::: 

5 930 

7J 789 

178 264 

2 510 

830 

10 485 

102 650 

17 998 
392 456 
:::;;:;:;:;:. 

Note 1: Le montant des engagements et dépenses d'un exercice est augmenté du montant des·engagements et dépenses non effectués dans un exercice précédent. 

31 janvier 1985 
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D~penses d'immobilisations 

Traitement physico-chimique Sud 

Traitement des boues Sud 

Désinfection et divers 

NOUVEAUX PROJETS 

ANALYSE DES CONTRATS 

(En milliers de dollars) 

FIJICJION: HYGitNE DU MillEU 
ACllVIJ~: CONSTRUCTION OC LA STATION 

D'~PURATION ET OCS INTERCEPTEURS 
SERVICE : ASSAINISSEMENT OCS EAUX 

D~penses d' immobi lis at ions (Note 1) 

PROGRAfotiE TRIEf'lolAL! 
D'IMMOBILISATIONS 

198S-1986-1987 

r. 

1965 1986 1987 Total 
Engagements Dépenses Engagements uepenses lngagements D~penses Engagements Dépenses 

54 846 17 681 54 846 17 681 

54 846 17 681 54 846 17 681 
;;:::;:;;;:: :::::;:::.::: ::::::::::;:::: ;::;::;;:::;:;. 

Note 1: le mon.tant df)s engagements et d~penses d'un exercice est augmenté du montant dea engagements et dépenses non effectués dans un exercice précédent. 

}1 janvier 1985 
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} 
'1 

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

AUTRES FONCTIONS 

SOI*IAIRE 

(En milliers de dollars) 

Antérieur au 
1983-12-31 Estimé 1984 1985 

Dépenses d' inmobilisations (Note 1) 

1986 1987 

PROGRAiflE IRl!'=r.tiAL 
0 1 llflOBILISAT,IONS 

1985-1986-1987 

,., 

·Total 
Dépenses d'immobilisations Engagements Dépenses Engagements Dépenses Engagementa Dépenses Engogemento Dépenses tngagementa Uépenses lngagemento Uépensea 

Loisirs et culture 

Projets actuels 
~tablissement de parcs régionaux 34 614 JJ 204 1 311 

Nouveaux projets 
Aménagement de pareo régionaux 

34 614 33 204 1 311 

56curit6 pUblique 

Projets actuels 
Système de conmunications 4 369 2 032 130 

Nouveaux projets 
~difices pour le Serv1ce de police - - ---- ---

4 369 2 032 IJO 
39· 183 35 236 1ïï4ï 

:;;;.;.:::;:: ------- ;;.;;.:::.:: 

1 77 J 2 575 

4 574 
1 773 71ïi9 

1 031 27 948 

- 6 400 

1 031 34 348 

2îiiï4 41 497 

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

3 723 

4 235 
7 958 

1 075 

6 400 

7 475 

~ ______ .... 

32 244 
32 244 

380 

17 700 

18 080 
50 324 

:.::.:.:.:.:.:. 

1J 989 
n 989 

6 889 

17 700 

24 589 
JO 578 

;.;.:::.:::.:: 

8 037 
8 037 

987 

2 200 

3 167 
11 224 

-;::;:.:.:.;. 

Note 1: Le montant des engagements et dépenses d'un exercice est augmenté du montant des engagemento et dépenses non effectués dans un exercice précédent. 

31 Janvier 1985 

1J 5il2 

1J 582 

16 687 

2 200 

18 667 
32 469 

-------

2 575 

44 855 
47 430 

29 315 

26 300 

55 615 
103 045 
:.:.:.:.:.:.:. 

J 723 

31 806 
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:::.:.;;:.;.:. 
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85-265 

RESOLU 

85-266 

RESOLU 

85-267 

RESOLU 

85-268 

RESOLU 

85-269 

RESOLU 

le 14 février 1985 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 6 février 1985, conformément 
aux dispositions de 1 'article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à l'emploi d'opérateur de vidéo-clavier 
à la direction générale - ressources humaines, Mme Lucille Lebrun, 
présentement sténodactylo audit service, et ce, en remplacement de 
Mme Johanne Huberdeau. 

IMPUTATION: direction générale -ressources humaines -traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

Soumise une lettre d • entente à intervenir entre la Communauté et le 
Syndicat des professionnels de la Ville de Montréal et de la Commu
nauté urbaine de Montréal relativement à 1 'amendement du certificat 
d'accréditation du Syndicat précité; 

Vu le rapport du directeur général, il est 

d'aprouver cette lettre d'entente et d 1autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à la signer 
pour et au nom de la Communauté. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Suzanne 
Pilon à l'emploi de dactylographe au service de 1 'évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire ou. le secrétaire adjoint. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mention
née, cette nomination devi en dra, à 1 • ex pi ration de cette péri ode, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cette em
ployée, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au di recteur général une approbation écrite de cette perma
nence. 

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

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

de continuer à verser, pour une période n'excédant pas trois (3) mois 
à compter du 25 février 1985, à M. Jean Picard, ingénieur au bureau 
de transport métropolitain, 1 'allocation d'automobile qu'il reçoit 
présentement dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois à compter 
du 21 janvier 1985, conformément à la convention collective de tra
vail des manuels, M. Jean-Pierre Hélie à la fonction de manoeuvre 
auxiliaire au servi ce de l'assai ni ssement des eaux, au taux ho rai re 
de $11,54. 

.113 
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85-270 

RESOLU 

85-271 

RESOLU 

85-272 

RESOLU 

85-273 

RESOLU 

85-274 

le 14 février 1985 

IMPUTATION: exploitation·· de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

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

d'autoriser MM. Michel Ivanoff et Philippe Angers, respectivement 
ingénieur chef de groupe et ingénieur chef d'équipe au service de 
l'assainissement des eaux, à participer à la Conférence du Centre 
d'éducation professionnelle portant sur le droit de la construction 
au Québec, laquelle conférence sera tenue à Montréal le 28 février 
1985; de mettre à cette fin une somme de $310,00 à la disposition de 
M. Ivan off, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
just i fi cati v es des dépenses en cou rues. ·· 

IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du di recteur de l'Office de l'expansion écono
mique, i 1 est 

d'autoriser M. Al Sybertz, commissaire industriel à l'Office de l'ex
pansion économique, à effectuer, du 24 février au 8 mars 1985, une 
tournée de promotion industrielle en Belgique, au Luxembourg et dans 
les Pays-Bas, et à participer à l'exposition "Flanders Technology 
International '85" qui sera tenue à Gand en Belgique; de mettre à 
cette fin. une somme de 3 000,00 .à la disposition dë M. Sybertz, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du di recteur de l'Office de l'expansion écono
mique, i 1 est 

d'autoriser le directeur de l'Office de l'expansion économique à 
encourir une dépense n'excédant pas $500,00 pour le paiement du sur
temps effectué ou à être effectué par les employés dudit Office. 

IMPUTATION: promotion et déve 1 oppement industrie 1 - su rtemps. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité, M. Roland Fourrier, agent 
2422 au service de police, et d'en informer l'Association de bienfai
sance et de retraite des poli ci ers de la Communauté urbaine de 
Mont réa 1. 

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

85-275 

RESOLU 

le 14 février 1985 

d•accepter, à compter des dates ci-après indiquees, pour mise à la 
retraite, la demission des policiers suivants du service de police, 
et d 1 en informer l 1 Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

BLONDIN, Phil. Delphis 
BOISJOL Y, Pi erre 
BRIERE, Paul 
CHRETIEN, Jean-Marie 
CIALE, Dominique 
CREVIER, Marcel 
DAVID, Roger 
DE GROSBOIS, Charles 
GAUTHIER, Raymond 
GREGROIRE, Jean-Claude 
HENRY, Guy 
LABERGE, Guy 
LAFERRIERE, Gilles 
LECLERC, Claude 
LEDUC, Roméo 
LEFEBVRE, Marc 
LEVASSEUR, Jacques 
MARTEL, Lucien 
MORISSETTE, Andre 
PIGEON, Olier 
ROBERT, Marce 1 
VAILLANCOURT, Aimé 

sergent-détective 
agent 1767 
agent 786 
agent 254 
agent 1654 
agent 186 
sergent-détective 
sergent-détective 
agent 843 
agent 1778 
agent 555 
agent 1960 
sergent-détective 
1 i eu tenant 
agent 1271 
agent 2028 
sergent-détective 
agent 1208 
agent 1915 
agent 1791 
agent 967 
agent 1423 

à compterdù 

3 février 1985 
3 février 1985 
3 février 1985 
3 février 1985 
3 février 1985 
3 février 1985 

29 jan vi er 1985 
3 février 1985 
3 février 1985 
3 février 1985 
3 février 1985 
2 février 1985 
3 février 1985 
1er février 1985 
3 février 1985 
3 février 1985 
3 février 1985 
3 février 1985 
1er février 1985 
3 février 1985 
3 février 1985 
3 février 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de prolonger, pour une période n•excédant pas treize (13) se
maines à compter du 4 février 1985, l 1engagement de Mme Diane 
Rhéaume à 1•emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au service 
de police, au taux horaire de $7,38; 

b) de prolonger, pour une période n•excédant pas treize (13) se
mai nes à compter des dates ci -après indiquées, 1 • engagement des 
personnes dont les noms suivent à 1•emploi de dactylographe à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04: 

Noms 

LAUZON, Nicole 
RAMACIERI, Carole 

à compter dù 

25 février 1985 
14 février 1985 

c) de prolonger, pour une période n•excédant pas treize (13) se
maines à compter des dates ci-après indiquées, 1 1engagement des 
personnes dont les noms suivent à 1•emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04: 

Noms 

DAIGNEAULT, Line 
LECLAIR, Claudette 
LECOURS, Jean-François 
MATTE, Michéline 

à·coriipter.élù 

4 février 1985 
21 février 1985 
18 février 1985 
4 février 1985 

IMPUTATION: service de police - trâtiements -civils et contributions 
de 1•employeur. 
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85-276 

RESOLU 

85-277 

RESOLU 

85-278 

RESOLU 

85-279 

RESOLU 

le 14 février 1985 

Sur recommandation du di recteur du service de police, il est 

d•approuver la promotion, pour une periode n•excedant pas un (1) an à 
compter du 17 fevrier 1985, à la fonction de directeur regional au 
service de police, de M. Marcel Auger, actuellement directeur du 
district 32 audit service, et d•augmenter son traitement annuel con
formement au rapport joint à la presente resolution et identifie par 
le secretaire ou le secretaire adjoint. A moins d 1avis contraire du 
directeur du service de police, M. Auger sera confirme automatique
ment dans son nouveau grade à la date an ni versai re de sa promotion. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•approuver la promotion, pour une periode n•excedant pas un (1) 
an à compter du 17 fevrier 1985, au grade d 1officier de direction 
au service de police, du lieutenant Pierre Leclair dudit service, 
et d•augmenter son traitement annuel conformément au rapport 
joint à la presente résolution et identifie par le secrétaire ou 
le secrétaire adjoint. A moins d•avis contraire du directeur du 
service de police, M. Leclair sera confirme automatiquement dans 
son nouveau grade à la date anniversaire de sa promotion; 

b) d•accorder audit M. Leclair une allocation mensuelle de $100,00 
en remboursement des depenses encourues dans 1•exercice de ses 
fonctions et pour fins de perfectionnement professionnel. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier 1•autorisation accordée à M. Lorrain Lavoie, directeur de 
service au service de police, de se rendre à Edmonton du 17 au 19 
janvier 1985 afin d•assister aux funerailles de 1 1agent Allem Garry 
Gierbrecht, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $981,66 à cette 
fin; cependant, M. Lavoie devra transmettre au tresorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du représentant de la Com
munaute aux fins de 11 application des articles 27.04 et 27.11 de la 
convention collective de travail des policiers, il est 

a) de faire droit au grief 85-008 et à la mesentente 85-009 relatifs 
au congédiement de Mlle Christiane Girard, agent 4911 au service 
de police, et en conséquence de la réinstaller dans ses fonctions 
à compt,er du 3 février 1985, le tout conformement aux modalites 
stipulées dans le rapport du représentant de la Communaute en 
date du 14 fevrier 1985, joint au dossier de la presente resolu
tion et identifie par le secrétaire ou le secrétaire adjoint; 
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85-280 

RESOLU 

85-281 

RESOLU 

85-282 

RESOLU 

85-283 

RESOLU 

85-284 

RESOLU 

le.l4 février 1985 

b) d 1 ABROGER en conséquence la résolution 85-161 de ce comité en 
date du 31 jan vi er 1985 concernant le congédiement de 1 • agent 
Girard. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser le directeur général à encourir une dépense n•excédant 
pas $4 578,00 pour 1•achat d•équipement de bureau. 

IMPUTATION: direction générale - achat d1 équipement. 

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

d1autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $450,00 aux fins 
de la résolution 84-191 de ce comité en date du 2 février 1984 
retenant les services du docteur Pierre Hélie, psychiatre, dans le 
cas de M. Jean Thériault - dossier RP-17502. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services 
professionnels et administratifs. 

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

d1autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $500,00 aux fins 
de la résolution 83-96 de ce comité en date du 20 janvier 1983 
retenant les services du docteur Georges Bélanger, neurochirurgien, 
dans le cas de M. Pierre Durivage - dossier RP-06502. 

IMPUTATION: direction générale -contentieux- services 
professionnels et administratifs. 

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

d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $7 500,00 aux 
fins de la résolution 83-2013 de ce comité en date du 8 décembre 1983 
retenant les services de Me Richard Mongeau. 

IMPUTATION: direction générale -contentieux- services 
professionnels et administratifs. 

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

de retenir les services du docteur Georges Bélanger, neurochirurgien, 
pour assister 1•avocat de la Communauté et procéder à une expertise 
dans le cas de M. Claude Lesieur- dossier RP-07830, et d•autoriser 
une dépense n•excédant pas $600,00 à cette fin. 
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85-285 

RESOLU 

85-286 

RESOLU 

85-287 

RESOLU 

85-288 

RESOLU 

85-289 

le 14 février 1985 

IMPUTATION: direction générale -contentieux - services 
professionnels et administratifs. 

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

de se conformer au jugement rendu le 17 décembre 1984 par le juge 
Yvon Côté dans la cause C.P.M. 500-32-005756-848 - Albert Scott vs 
Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une 
somme de $479,55 au requérant. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

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

de se conformer au jugement rendu le 9 octobre 1984 par le juge Guy 
Boissonneault dans la cause C.P.M. 500-32-005313-830 Laurent 
Meunier vs Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement 
d'une somme de $55,00 au requérant. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Soumise la liste 85-002 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

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

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1984: 

DE: 

A: 

autres depenses - réforme administrative et 
développement du système informatique 

évaluation - services professionnels et 
administratifs 

$112 oo:o,oo 
-----------------

$112 000,00 
========== 

Sur recommandation du di recteur du bu reau de transport métropo 1 itai n, 
i 1 est 

de mettre ,â la disposition du directeur du bureau de transport 
métropolitain une somme de $25 000,00 au compte 55-VI-B - honoraires 
et études. 
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85-290 

RESOLU 

85-291 

RESOLU 

85-292 

RESOLU 

le 14 février 1985 

IMPUTATION: solde des crédits votés par le Consei 1 pour les dépenses 
capitales relatives au prolongement du réseau du métro 
(règlement 55 modifié). 

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

d 1accorder au plus bas soumissionnaire, Electricite Standard !ne., le 
contrat pour la fourniture, 1 1 installation et lE!S essais des câbles 
et apparei 1 s des circuits de traction et 1 es travaux connexes pour 
des tronçons de la ligne de métro no 5 (Alexandra/St-Michel & 
Snowdon) et de la ligne de métro no 2 {Côte-Vertu) (contrat BTM 
42l~Ml0-84), aux pr.ix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de $956 386,00, et selon les plans et le cahier des charges 
préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et 
d 1autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire ou le 
secretai re adj ai nt à signer le· contrat qui sera préparé à cet effet 
par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 

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

d 1accorder au plus bas soumissionnaire, Urbatech Ltée, le contrat 
pour lés travaux de réfection à la station Henri-Bourassa de la ligne 
de métro no 2 (contrat BTM 239), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $740 900,00, et sellon les plans et le 
cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport 
métropolitain, et d 1 autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire ou le secrétaire 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 du métro (règlement 55 
modifié). 

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

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Construction Paval !ne., le 
contrat pour 1•aménagement de 1•edifice administratif de l•atelier de 
grande révision du métro - phase IV (contrat BTM 262), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $3 208 000,00, et 
selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le 
bureau de transport métropolitain, et d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 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 du métro (règlement 55 
modifié). 
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85-293 

RESOLU 

85-294 

RESOLU 

85-295 

RESOLU 

85-296 

RESOLU 

le 14 février 1985 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 180961 au 
montant de $2 675 000,00 émis par La Garantie, Compagnie d'Assurance 
de l'AmériqJUe du Nord, en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par Construction Montclair Canada Inc~ relativement au contrat 
BTM 224 qui lui a été accordé pour la construction de la station Parc 
et de son accès sur la ligne de métro no 5. . . 

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

d'accepter définitivéinenf·, à compter du 9 janvier 1985, les travaux 
d~ iont~at 958-V9-83 relatif à l'exécution de tous les travaux néces
saires à 1 uéquipement des voies de l'atelier de grande révision du 
métro, et d'autoriser le paiement à Janin Construction Ltée, adjudi
cataire de ce contrat, de la retenue de garantie. au montant de 
$27 463,35 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme, à compter du 9 janvier 1984. 

Soumise la résolution 84-2462" de la Commission de transport de la 
Communauté en date du 19 décembre 1984 concernant la modification du 
parcours de la ligne 86 - Notre-Dame; 

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

d'approuver la décision de ladite ·commission. 

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

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainis
sement des eaux, pour l'année 1985, les sommes apparaissant en regard 
des titres et comptes ci-après mentionnés: 

Compte 64-V 
Compte 64-VI-A 
Compte 64-VI-B 
Compte 64-V II 
Compte 64-VIII 
Compte 64-X 

1 oyers et 1 ocat ion 
traitements et gages 
honoraires 
transport et communications 
fournit~res et matériel 
activités diverses 

$ 500 000,00 
$7 400 000,00 
$ 150 000,00 
$ 50 000,00 
$ 300 000,00 
$ 480 000,00 

$8 880 000,00 
============ 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoi~e de la Communauté (règlement 64 modifié). 
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85-297 

RESOLU 

85-298 

RESOLU 

85-299 

RESOLU 

85-300 

RESOLU 

le 14 février 1985 

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

d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $1 600 000,00 
pour services professionnels à être rendus par la firme d 1ingénieurs
conseils Régis Trudeau & Associés Inc. et la Société d 1 Ingénierie 
Shawinigan Ltée relativement à la station d 1épuration, le tout con
formément â la résolution 75-1549 de ce comité en date du 23 octobre 
1975. 

IMPUTATION: sol de disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

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

d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $800 000,00 pour 
services professionnels à être rendus·· par la firme d 1architectes 
David, Boulva, Clève relativement â la station d 1 épuration, le tout 
conformément à la résolution 74-328 de ce comité en date du 14 mars 
1974. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communaute (règlement 64 modifié). 

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

d•autoriser une dépense additionnelle n•excêdant pas $300 000,00 pour 
services professionnels à être rendus par la ville de Montréal rela
tivement â la réalisation du programme d 1 épuration des eaux du terri
toi re de la Communauté, le tout conformément à la résolution 72-476 
de ce comité en date du 8 juin 1972 et à 1•entente intervenue entre 
cette municipalité et la Communauté en vertu du règlement 12 de cette 
dernière. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communaute (règlement 64 modifié). 

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

de retenir les services de 1 •Association des ingénieurs pour le déve
loppement et la recherche en Estrie de 1 1 Université de Sherbrooke· 
en vue d • effectuer une étude des phénomènes transitai res dans 1 e 
réseau d 1 intercepteurs de la Communauté, le tout conformément aux 
termes et conditions contenus dans 1 1 offre de services du Dr Paul
Edouard Brunelle en date du 24 janvier 1985, jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint, et d 1 autoriser une dépense n•excédant pas $35 000,00 à cette 
fin. 
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85-301 

RESOLU 

85-302 

RESOLU 

85-303 

RESOLU 

85-304 

RESOLU 

85-305 

RESOLU 

le 14 février 1985 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

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

d•accepter provisoirement, à compter du 7 novembre 1984, les travaux 
du contrat 1552 relatif à la fourniture de convoyeurs à tiges pour 
l 1 usine d 1 épuration de 1 1 Est, 1 1 adjudicataire de ce contrat étant 
Sopelco Ltée. 

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

d 1approuver les travaux de reconstruction d•une conduite d 1égout uni
tatre à être exécutés par la ville de Montréal dans la rue Villeray, 
de la ·rue De Lanaudière· à 1•avenue Papineau, ces travaux n •ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

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

d 1 approuver les travaux d 1 installation de conduites d 1égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Sainte-Geneviève 
dans la rùe 89-1, 90-1, 90-2 du boulevard Gouin à un point situé à .. 
environ 230 rn vers 1•ouest, ces travaux n•ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

Sur recommëtndation du directeur du service de· la planification du 
territoire, il est 

d•autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à retenir, au besoin, les services de M. Paul Chalette, correcteur 
d 1 épreuves professionnel, au taux horaire de $20,00, et d•autoriser 
une dépense n•excédant pas $1 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d 1aménagement - services profes
sionnels et administratifs. 

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

de donner avis à la ville de Mont réa l-Est, conformément aux di spo
sitions de la Loi sur 1•aménagement et 1 1urbanisme, que son règlement 
d 1 emprunt no 626 ne constitue pas une intervention assujettie aux 
dispositions du règlement 65. relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 
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85-306 

RESOLU 

85-307 

RESOLU 

85-308 

RESOLU 

85-309 

RESOLU 

le 14 février 1985 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, i 1 est 

de donner avis à la cité de Dorval, conformément aux dispositions de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que son règlement d'emprunt 
no 1238-84 n • affecte pas 1 es parti es du terri toi re sou mi ses aux 
dispositions du règlement 65 re lat if au contr·ôle i ntéri mai re de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de MODIFIER la résolution 84-1663 de ce comité en date du 13 sep
tembre 1984 retenant les servi ces de la firme Immobi 1 ec I ne., en y 
remplaçant l'imputation y apparaissant par la suivante: 

rriMPUTATION: Budget 1984: 
-direction générale - services professionnels et admi

nistratifs - $38 000,00 
-aux règlements d'emprunts concernés: 

• règlement 55 modifié - $16 000,00 
• règlement 47 modifié - $12 500,00 
• règlement 64 modifié - $12 000,00 

Budget 1985: 
-direction générale -services professionnels et admi

nistratifs - $62 000,00 
-aux règlements d'emprunts concernés: 

• règlement 55 modifié - $34 000,00 
• règlement 47 modifié- $12-500,00 
• règlement 64 modifié - $28 000,00" 

SOUMIS un projet d'acte de correction de l'acte reçu le 23 octobre 
1984 devant Me François Hogue, notaire, et enregistré au bureau de la 
di vi si on d • enregistrement de Mont réa 1 sous le numéro 3526895, par 
lequel la Communauté urbaine de Montréal consentait à Gaz Metropoli
tain Inc. une servitude sur un emplacement formé d'une partie du lot 
1 des plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans la ville de Pierrefonds; 

Vu le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet; 

Il est 

d'appouver ce projet d'acte de correction et d'autoriser le président 
du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le 
signer pour et au nom de 1 a Communauté. 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de l'expansion écono
m i que , i 1 est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $300 000,00 pour la réali
sation par l'agence McKim d•une campagne publicitaire pour l'Office 
de 1 'expansion économique pour 1 'année 1985. 

123 

Archives de la Ville de Montréal



124 

85-310 

RESOLU 

85-311 

RESOLU 

85-312 

RESOLU 

85-313 

RESOLU 

le 14 février 1985 

Virement de: promotion et développement industriel -
transport et communications $40 000,00 

à: promotion et développement industriel -
services professionnels et administratifs $40 000,00 

IMPUTATION: $240 000,00 -promotion· et développement industriel 
transport et communications 

$ 60 000,00 - promotion et développement industriel 
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $946,00 pour l'achat d'équipement; 

b) d'autoriser le directeur du service de police à acheter un camion 
pour les besoins de la section parc automobile et à placer une 
commande à cette fin auprès de Généra 1 Mot ors du Canada Ltée 
Centre du camion G.M.C. pour un montant· n'excédant pas 
$33 970,94. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser une dépense' additionnelle n'excédant pas $1 712,00 
aux fins du paragraphe a) de la résolution 84-210 de ce comité en 
date du 2 février 1984 retenant les ·services du Centre Médical 
Cartier pour les exàmens médicaux de pré-emploi; 

b) d • autor·i ser une dépense addition ne 11 e n • excédant pas $3 945,00 
aux fins du paragraphe b) de la réso 1 uti on précitée retenant les 
services de la firme Les Psychologues Associés pour des tests 
psychom•ét ri qu es. 

IMPUTATION: budget 1984: service de police - services professionnels 
et administratifs. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $12 676,73 aux 
fins de la résolution 84-2314 de ce comité en date du 6 décembre 1984 
retenant les services de Me Guy Lemay de l'étude d'avocats Lavery, 
O'Brien. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 83-581 de ce comité en date du 14 avri 1 
1983 concernant le projet d'implantation du numéro d'urgence 911, en 
y remplaçant le paragraphe c) y apparaissant par le suivant: 
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85-314 

RESOLU 

85-315 

le 14 février 1985 

11 C) de former, pour toute la durée de la phase d'implantation, un 
Comité d'implantation présidé par M. Jean Corbeil, membre du 
comité exécutif, et composé.des membres suivants: 

- M. Fernand Gagnon du service de police, en qualité de coordon
nateur temporaire du Comité d'implantation et ce, jusqu'à ce 
que la direction générale ait mis en place sa propre struc
ture; 

le commandant du Centre des télécommunications du service de 
police de 1~ Communauté; 

- un représentant du service d'incendie de la ville de Montréal; 

- un représentant du service d'incendie d'une ville de banlieue; 

- un représentant du Centre de coordination des urgences-santé 
(C.C.U.S.); 

un représentant de la compagnie Bell Canada; 11
• 

Il est 

a) d'approuver en principe les propositions de modifications à la 
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal contenues dans le docu
ment daté du 25 janvier 1985, joint .au dossier de la présente 
résolution et identifié par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint, propositions qui devront ~tre révisées pour tenir compte 
des ajustements requis; 

b) d'autoriser le secrétaire ou le secrétaire adjoint à transmettre 
les propositions révisées au ministre des Affaires municipales 
pour adoption par l~Assemblée nationale dans les meilleurs 
délais. 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté ur
baine de Montréal et le Gouvernement du Québec, représenté par le 
ministre des Affaires culturelles, relativement à la réalisation 
d'une étude devant conduire à l'établissement des besoins et à la 
planification des équipements en arts d'interprétation sur le terri
toire de la Communauté; 

ATTENDU que la Communauté, par l'entremise de son Consei 1 des arts, 
participera au financement de ladite étude; 

ATTENDU que ce projet de convention prend effet à compter de sa si
gnature et se terminera lors de la rémi se au mi nfstre des Affaires 
culturelles, par le Communauté, du rapport final et de chacune de ses 
composantes, soit au plus tard le 15 mars 1986; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSE~L 

a) 

b) 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le président 
du comité exécutif et le secretai re ou le secretai re adjoint à 
le signer pour et au nom de la Communauté; 

d'autoriser une dépense n'extédant pas $44 275,00 à cette fin. 

IMPUTATION: 1. jusqu'à concurrence de $20 000,00 -à m~me les crédits 
mis à la disposition du Conseil des arts pour l'exer
cice 1985 et versés au Fonds du Consei 1 des arts en 
vertu de la résolution 85-27 du comité exécutif en 
date du 10 janvier 1985; 
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85-316 

RESOLU 

le 14 février 1985 

2. jusqu'i co~curtence de $24 275,00 -a meme les crfidits 
i être votfis i cette fin au budget 1986. 

- - - - - -· - - - ,_ -. -

I1 est 

de convoquer suivant la loi, une assemblfie rfigulière du Consei 1, qui 
aura lieu le mercredi 20 février 1985 i 20:00 en la salle du Conseil 
i l'Hôtel die Ville de Montrfial, afin de prendre en considfiration les 
affaires spficifiés dans l'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l'assemblée du Conseil 
tenue le 19 décembre 1984. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Nomination 

Nomination du secrfitaire 
de la Communautfi. 

Programme des dépenses en 
immobilisations 

Approbation d'un projet'de · 
règlement r~latif au programme 
des dfipenses en immobilisa
tions de la Communautfi pour 
les exercices financiers 1985, 
1 986 et 1987. 

Réserves foncières 
(Métro) 

Abrogation de la rfisolu
tion 1944 du Conseil en date 
du 20 j~in 1984 dficrétant 
1 'imposition d1 une rfiserve sur 
un emplacement situé au nord 
du bôulevard Robert et à l'est 
du boulevard Provencher, dans 
Sai nt -Lfiona rd. 

-1-

-2..:. 

-3-

-4-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Counci l' s meeting he 1 d on 
December 19, 1984. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Appointment 

Appoi ntment of the Secre
tary of the Community. 

Capital Expenditures 
Programme 

Approval of a draft By-law 
cohcerni ng the capital expen
ditures programme of the Com
munity for the fiscal years 
1985, 1986 and 1987. 

Land Reserves 
(Métro) 

Abrogation of resolution 
1944 of Council dated June 20, 
1984, enacti ng the est ab 1 i sh
ment of a reserve on on a site 
located north of Robert Boule
vard and east of Provencher 
Boulevard, in Saint-Léonard. 
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Abrogation de la resolu
tion 1945 du Conseil en date 
du 20 juin 1984 décrétant 
1 •;mposition d•une réserve sur 
un emplacement situé au nord 
du boulevard Couture et â 
1 •est de la rue Lionel-Groulx, 
dans Saint-Léonard. 

Imposition d•une réserve, 
pour une période de deux ans, 
sur un emplacement situé 
situé au nord du boulevard 
Robert et â 1•est de la rue 
Provencher, dans Saint
Léonard. 

Imposition d 1 une réserve, 
pour une période de deux ans, 
sur un emplacement situé au 
nord du boulevard Couture et â 
1 •est de la rue Lionel-Groulx, 
dans Saint-Léonard. 

~bandon de la réserve impo
sée sur un emplacement situé 
au nord-est de 1 •intersection 
des avenues Van Horne et 
Wiseman, dans Outremont. 

Expropriations 
(métro) 

a) décret d•expropriation 
d•un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est du chemin de 
la Côte-Vertu, entre le boule
vard Oécarie et la rue Gohier, 
dans Saint-Laurent, et d1 une 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement; 

b) autorisation d1 une dé
pense de $11 111,10 à cette 
fin. 

a) décret d•expropriation 
d 1un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est du chemin de 
la Côte-Vertu, entre le boule
vard Oécarie et la rue Gohier, 
dans Saint-Laurent, et d1 une 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement; 

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-

Abrogation of resolution 
1945 of Council dated June 
20, 1984, enacting the estab
lishment of a reserve on a 
site located north of Couture 
Boulevard and east of Lionel
Groulx Street, in Saint
Léonard. 

Establishment of a reserve, 
for a two-yea r peri od, on a 
site located north of Robert 
Boulevard and east of Proven
cher Street, in Saint-Léonard. 

Establishment of a reserve, 
for a two-year peri od, on a 
site located north of Couture 
Bou 1 eva rd and east of Li one 1-
Groulx, in Saint-Léonard. 

Abandonment of the reserve 
established on a site located 
at the north -east i nte rsect ion 
of Van Horne and Wiseman Ave
nues, in Outremont. 

Exp rop ri at ions 
(Métro) 

a) expropriation decree of 
a site in subsoi 1 located 
south-east of Côte-Vertu Raad, 
between Déca rie Bou 1 eva rd and 
Gohier Street, in Saint-Lau
rent, and of a wei ght 1 i mit 
servitude on this site; 

b) authorization for an ex
penditure of $11 111,10 for 
this pu rpose. 

a) expropriation decree of 
a site in subsoi l located 
south~east of Côte-Vertu Raad, 
between Décarie Boulevard and 
Gohier Street, in Saint-Lau
rent, and of a weight limit 
servitude o·n this site; 
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b) autorisation d1 une dé
pense de $5 616,60 à cette 
fin. 

a) décret d1expropriation 

- d•un emplacement situé au 
nord-ouest du boulevard 
Edouard-Laurin, entre le 
boulevard Décarie et la ·rue 
Gohier, dans Saint-Laurent; 

- de servitudes de droit de 
vue et de passage sur une 
partie des lots 465-337 et 
465-214 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de 
Sai nt -Lau rent; 

b) offre à la ville de 
Saint-Laurent de procéder 
elle-même à cette expropria
tion, suivant les dispositions 
de 1 •article 294 de la Loi sur 
la Communauté; 

c) autorisation d1 une dé
pense de $3 300,00 à cette 
fin, devant être annulée si la 
ville de Saint-Laurent procède 
elle-même à cette expropria
tion. 

a) décret d1 expropriation 

- d1 un emplacement situé au 
nord-ouest du boulevard 
Edouard-Laurin, entre le 
boulevard Déca rie et la rue 
Gohier, dans Saint-Laurent; 

- de servitudes de droit de 
vue et de passage sur une 
partie des lots 465-214, 
465-337, 465-213-1 et 
465-213-2 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Sai nt-Laurent; 

b) offre à la ville de 
Saint-Laurent de procéder 
elle-même à cette expropria
tion, suivant les dispositions 
de 1 •article 294 de la Loi sur 
la Communauté; 

c) autorisation d1 une dé
pense de $1,00 à cette fin, 
devant être annulée si la 
ville de Saint-Laurent procède 
elle-même à cette expropria
tion. 

-11-

-12-

b) authorization for an ex
penditure of $5 616,60 for 
this pu rpose. 

a) expropriation decree 

- of a site located north
west of Edouard-Laurin Bou
levard, between Oécarie 
Boulevard and Gohier 
Street, in Saint-Laurent; 

- of ancient lights and 
right-a-way servitudes on a 
part of lots 465-337 and 
465-214 of the official ca
dastre of the Parish of 
Sai nt -Lau rent; 

b) of fer to Sai nt -Lau rent 
to proceed itself with such 
expropriation, according to 
provisions of Section 294 of 
the Act respecting the Commu
ni ty; 

c) authorization for an ex
penditure of $3 300,00 for 
such purpose, to be cancelled 
if· Saint-Laurent proceed it
self with this expropriation. 

a) expropriation decree 

- of a site located north
west of Edouard-Laurin Bou
levard, between Oécarie 
Boulevard and Gohier 
Street, in Saint-Laurent; 

- of ancient lights and 
right-a-way servitudes on a 
part of lots 465-214, 465-
337, 465-213-1 and 465-
213-2 of the official ca
dastre of the Parish of 
Sai nt-Laurent; 

b) off er to Sai nt -Lau rent 
to proceed itself with such 
expropriation, according to 
provisions of Section 294 of 
the Act respecti ng the Commu
nity; 

c) authorization for an ex
penditu re of $1,00 for su ch 
purpose, to be cancelled if 
Saint-Laurent proceed itself 
with this expropriation. 
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a) décret d1 expropriation 
d•une servitude temporaire sur 
un emplacement situé au sud
est du chemin de la Côte
Vertu, entre le boulevard 
Décarie et la rue Gohier, dans 
Sai nt-Laurent; 

b) autorisation d1 une dé
pense de $4 711,30 à cette 
fin. 

a) décret d•expropriation 
d•une servitude temporaire sur 
un emplacement situé au sud
est du chemin de la Côte
Vertu, entre le boulevard 
Décarie et la rue Gohier, dans 
Sai nt -Lau rent; 

b) autorisation d1 une dé
pense de $440,00 à cette fin. 

a) décret d•expropriation 

- d•un emplacement situé au 
sud-est du chemin de la 
Côte-Vertu, entre le bou
levard Déca rie et la rue 
Gohier, dans Saint-Laurent; 

- d•une servitude de droit de 
vue sur une partie des lots 
465-207 et 465-208 du ca
dastre officiel de la Pa
roisse de Saint-Laurent; 

b) offre à la ville de 
Saint-Laurent de procéder 
elle-même à cette expropria
tion, suivant les dispositions 
de 1 •article 294 de la Loi sur 
la Communauté; 

t) autorisation d•une dé
pense de $34 210,00 à cette 
fin, devant être annulée si la 
vill~ de Saint-Laurent proc~de 
elle-même à cette expropria
tion. 

Actes notariés 
(Métro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

-13-

-14-

-15-

a) expropriation decree of 
a temporatry servitude on a 
site located south-east of 
Côte-Vertu Road, between Déca
rie Boulevard and Gohier 
Street, in Saint-Laurent; 

b) authorization for an ex
penditure of $4 711,30 for 
this pu rpose. 

a) expropriation decree of 
a temporary servitude on a 
site located south-east of 
Côte-Vertu Raad, between Déca
rie Boulevard and Gohier 
Street, in Saint-Laurent; 

b) authorization for an ex
penditure of $440,00 for this 
purpose. 

a) expropriation decree 

- of a site 1 ocated south
east of Côte-Vertu Raad, 
between Décarie Boulevard 
and Gohier Street, in 
Sai nt -Lau rent; 

- of ancient lights servitude 
on a part of lots 465-207 
and 465-208 of the official 
cadastre of the Pari sh of 
Sai nt -Lau rent; 

b) offer to Saint-Laurent 
to proceed itself with such 
expropriation, according to 
provisions of Section 294 of 
the Act respecti ng the Commu
nity; 

c) authorization for an ex
pendi tu re of $34 210,00 for 
such purpose, to be cancelled 
if Sai nt-Laurent proceed it
self with this expropriation. 

Notarial deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 
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Dame Mona Agia et M. 
Raymond T. J~gi a - emp 1 a cement 
en tréfonds situé au sud-est 
du boulevard de Maisonneuve et 
au nord-est de 1 •avenue 
Clarke, dans Westmount - ser
vitude de limitation de poids 
- $2,00. 

Sergaz Inc. - emplacement 
situé au nord-est du boulevard 
Saint-Michel et au sud-ouest 
du boulevard Shaughnessy, dans 
Montréal - $295 000,00, plus 
le paiement des honoraires de 
1 'avocat et des évaluateurs de 
1 a venderesse. 

Entente 
(station de métro Côte-Vertu) 

Approbation d'une entente â 
intervenir entre la Commu
nauté, la v·ille de Saint-Lau
rent et les expropriés de cer
tains emplacements situés dans 
Saint-Laurent et par laquelle 
la Communauté se désiste de 
ses procédures d'expropriation 
et les expropriés reprennent 
pleine propriété de leurs 
immeubles. 

Modification 
à une résolution du Conseil 

(station d'épuration) 

Modification de la résolu
tion 825 du Conseil en date du 
21 avril 1976 approuvant 1 'ac
quisition d'un emplacement 
situé au sud-est de la rue 
étant le lot no 15-231 et au 
nord-est de la 102e Avenue, 
dans Montréal, afin de per
mettre 1 'acquisition de cet 
emplacement par Le Curateur 
public du Québec. 

Actes notariés 
(station d'épuration) 

Acquisition, i certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

-16-

-17-

-18-

-19-

Mrs. Mona Agia and Mr. 
Raymond T. Agia - site in 
subsoil located south-east of 
de Maisonneuve Boulevard and 
north-east of Clarke Avenue, 
in Westmount - weight limit 
servitude - $2,00. 

Sergaz Inc. - site located 
north-east of Saint-Michel 
Boulevard and south-west of 
Shaughnessy Boulevard, in 
Montréal - $295 000,00, plus 
the payment of the fees of the 
lawyer and appraisers ven
dar • s. 

Agreement 
(Côte-Vertu Mêtro Station) 

Approval of an agreement to 
be entered into between the 
Community, Saint-Laurent and 
the expropriated parties of 
certain sites located in 
Sai nt-Laurent and whereby the 
Community withdraws itself 
from the expropriation proce
dure and the expropri ated 
parties take back the full 
property of their immovables. 

Amendment to a resolution 
of Counci 1 

(Water Purification Plant) 

Amendment to the resolution 
825 of Counci 1 ·dated Apri 1 21, 
1976, approvi ng the acqui si
tian of a site located south
east of the Street being lot 
No. 15-231 and north-east of 
the 102nd Avenue, in Montréal, 
in order to allow the acquisi
tion of this site by Le Cura
teur public du Québec~ 

Nota ri a 1 Deeds 
(Water Purification Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 
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Le Curateur public du Qué
bec - emplacement situé au 
nord-est de la lOle Avenue et 
au sud-est de la rue 15-361, 
dans Montréal - $1 062,50. 

Le Curateur public du Qué
bec - emplacement situé au 
sud-ouest de la lOle Avenue et 
au nord-ouest de la rue 15-
622, dans Montréal -
$1 062,55. 

M. Louis-René Parent - em
placement situé du côté est 
de la rue Notre-Dame, face à 
la 24e Avenue, dans Montréal -
$19 500,00, plus les hono
raires de 11 évaluateur du ven
deur. 

Inspection des aliments 

Ratification de 1 •entente 
intervenue le 8 jan vi er 1985 
entre la Communauté et le 
ministre de 11 Agriculture, des 
Pêcheries et de 1 1 Alimentation 
relativement au fonctionnement 
et au financement des pro
grammes d•inspection des ali
ments de la Communauté pour 
1 •année 1984. 

location 
(service de police) 

Location de M. Gemmino 
Perrone d•un espace de bureau 
situé dans 1• édifice portant 
le numéro civique 775, rue 
Bonsecours, Montréal, pour une 
période de trois (3) ans à 
compter du 1er avril 1985, à 
certaines conditions et au 
coût mensuel de $11 665~50. 

Rapport sur une motion 
du Conseil 

-20-

-21-

-22-

-23-

-24-

Le Curateur public du 
Québec site located 
north-east of the 101st Avenue 
and southeast of Street 
15-361, in Montréal -
$1 062,50. 

Le Curateur public du Qué
bec - site located south-west 
of the 101st Avenue, and 
north-west of Street 15-622, 
in Montréal - $1 062,55. 

Mr. Louis-René Parent -
site located on the east side 
of Notre-Dame Street, opposite 
to 24th Avenue, in Mont réa 1 -
$19 500,00, plus the fees of 
the vendor•s appraiser. 

Food Inspection 

Ratification of the agree
ment ente red i nto between the 
Community and the mi ni stre de 
11 Agriculture, des Pêcheries 
et de 11 Alimentation on 
January 8, 1985 concerning the 
functi ani ng and fi nan ci ng of 
the Community•s programs re
l ated to food inspection for 
1984. 

Rental 
(Police Department) 

Rental from Mr. Gemmino 
Perrone of an of fi ce spa ce in 
the building bearing civic 
number 775, Bonsecours Street, 
Montréal, for a three-year 
period beginning April 1st, 
1985, under certain conditions 
and at the monthly cast of 
$11 665,50 

Report on a motion 
of Counci 1 
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Rapport du comité exécutif 
sur la motion adoptée par le 
Conseil le 19 décembre 1984 
concernant la tenue d•une con
sultation publique sur tout 
projet de restructuration de 
la Commission de transport de 
la Communauté urbaine de Mont
réa 1. 

RAPPORT D'UNE COMMISSION 
PERMANENTE AU CONSEIL 

C0111ni ssi on de 1• aménage
ment: recommandation à 11effet 
d 1 incorporer à la proposition 
préliminaire d 1 aménagement 
certains amendements et a
jouts. 

RAPI~ORTS DIVERS 

Rapport annuel 1984 des 
commissions permanentes du 
Conseil. 

(Métro) 

(Epuration des eaux) 

li st~e des contrats 

-25-

-26-

-27-

-28-

-29-

-30-

Report of the Executive 
Commi ttee on the motion 
adopted by Counci 1 at its 
meeting of December 19, 1984, 
concerning the holding of a 
public consultation on any 
restructu ring project re lated 
to the Commission de transport 
de la Communauté urbaine de 
Mont réa 1. 

REPORT OF A PERMANENT 
COMMISSION OF COUNCIL 

Planning Commission: recom
mendation to add certain amen
dments and additions to the 
preliminary development pro
posal. 

MISCEllANEOUS REPORTS 

An nua 1 report of the 
permanent commi s.si ons of 
Council for 1984. 

(Métro) 

(Water Purification) 

list of contracts 

Advenant 12h30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 85-248 à 85-316 inclusivement, consignées dans ce 
procis-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

r.~--
Ma rais II, 

Secrétaire 
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85-317 

RESOLU 

85-318 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Mont réa 1, 
tenue â 1 •Hôtel de Ville, le 20 février 1985 § 19h30. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Mont réa 1 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

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

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

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

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

a -a -a -a -a -a -a -a -a -a -a -a -a -a -a -a -a -a -a -a -o -a -a -a -ci -a -a -a -a -o -o -a -a -a -a 

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 31 janvier 1985. 

Sur recommandation de l 1 adjoint au président, il est 

d•autoriser Mme Nicole Lafond, conseiller technique au bureau du 
président, i participer à la Ille Conférence internationale de droit 
constitutionnel portant sur les droits des minorités, laquelle confé
rence sera tenue à Québec du 5 au 8 mars 1985; de mettre à cette fin 
une somme de $700,00 à la disposition de Mme Lafond, cette dernière 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
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85-319 

RESOLU 

85-320 

RESOLU 

85-321 

RESOLU 

85-322 

RESOLU 

le 20 février 1985 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence, i compter du 4 octobre 1984, i l'emploi de 
commis grade 2 i la direction gén~rale - ressources humaines, 
Mme Danielle Morin, présentement assignée à l'emploi de préposé aux 
dossiers et échéanciers - ressources humaines audit service; le 
traitement amnuel de cette employée devra être fixé conformément aux 
dispositions de l'article 19.15 1) de ladite convention; cependant, 
Mme Morin demeure assignée à l'emploi de préposé aux dossiers et 
échéanciers - ressources humaines audit service. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines -traitements et 
co nt ri butions de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'assigner temporairement, i compter du 11 février 1985, conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de commis grade 2 à la 
direction générale - ressources humaines, Mme Louisette Després-Roy, 
présentement sténodactylo audit servi ce, et ce, en remp 1 a cement de 
Mme Danielle Morin. 

'1 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines -traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer temporairement, i compter du 4 mars 1985, Mme Marie-Michèle 
Daigneault à la fonction d'avocat I i la direction générale -
contentieux, au traitement annuel mentionné au rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint.-

IMPUTATION: direction générale -contentieux -traitements et contri
butions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 19 décembre 1984, confor
mément aux dispositions de l'article 19.15 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à l'emploi de vérificateur chef 
d'équipe à la vérification interne, M. Clément Poirier, présentement 
agent de vérification audit bureau. 

IMPUTATION: vérification interne - traitements et contributions de 
l • emp 1 oyeu r. 
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RESOLU 

85-324 

RESOLU 

85-325 

RESOLU 

85-326 

RESOLU 

le 20 février 1985 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d•assigner temporairement, à compter du 11 février 1985, confor
mément aux dispositions de l •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis 
grade 2 à la trésorerie, Mme Jocelyne Blais, présentement commis 
grade 1 audit service, et ce, en remplacement de M. Vincent 
Legault; · 

b) d•assigner temporairement, à compter du 11 février 1985, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, â 1•emploi de commis 
grade 2 à la trésorerie, Mme Nicole Fournier, présentement dacty
lographe audit serviêe, et ce, en remplacement de Mme Nicole 
Cadieux. · 

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

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement de 
l 1air et de 11 inspection des aliments, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas· le 21 mai 1985, 1 •enga
gement temporaire der~. Jacques Sabourin à 1•emploi de programmeur au 
service de 1 •assainissement de 1 •air et de 1 •inspection des aliments, 
au traitement annuel qu•il reçoit présentement. 

IMPUTATION: 50% -:- inspection des aliments - traitements et contri-
butions de 1•employeur -

50%- lutte contre la pollution de 11air- traitements et 
co nt ri butions de 1 • emp 1 oyeu r. 

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

d•autoriser M. Raymond Brodeur, surintendant par intérim -matériel 
roulant au bureau de transport métropolitain, à se rendre en Europe 
du 13 au 26 avri 1 1985 pour participer au 8e Congrès international 
des essieux montés qui sera tenu à Madrid, Espagne, ainsi que pour 
effectuer différentes visites d•usines en France; de mettre à cette 
fin une somme de $4 000,00 à la disposition de M. Brodeur, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTAT~ON: compte 55-VII - transport et communications. 

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

a) d•annuler l 1 allocation de dépenses présentement accordée à 
M. Marcel Oupuis, ingénieur chef d•équipe au bureau de transport 
métropolitain; 

b) d 1 accorder audit M. Oupuis 11 allocation d•automobile prévue au 
plan 11 A11 de 1•article 30.03 de la convention collective de 
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85-327 

RESOLU 

85-328 

RESOLU 

85-329 

le 20 février 1985 

travail des ingénieurs, et ce, dès que M. Dupuis se sera conformé 
aux exigences dudit article. 

IMPUTATION: compte 55-VII -transport et communications. 

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

Sur recommandation du di recteur de l 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d1autoriser M. Pierre Morin, commissaire industriel à l 10ffice de 
1 •expansion êconomique, à se rendre à Paris du 24 au 27 février 1985 
et à Londres du 7 au 11 mars 1985, afin d • effectuer une tournée de 
promotion industrielle; de mettre à cette fin une somme de $2 652,00 
à la disposition de M. Morin, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de poli ce, i 1 est 

a) de mettre à la·retraite pour invalidité, à compter du 20 février 
1985, M. Jacques Lévesque, agent 1826 au service de police, et 
d•en informer 11 Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal; 

b) d•accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à 
la retraite, la démission des policiers suivants du service de 
police, et d•en informer 11 Association de bienfaisance et de 
retraite ~es policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

ARSENAULT, Henri-Louis 
BELANGER, Jean 
BORDELEAU, André 
BRUNET, Charles 
CAYOUETTE, Jacques 
CHALIFOUX, André 
CHALIFOUX, Jean-Guy 
CHEVRIER, Gilles 
COUSINEAU; Claude 
DESBIENS, Roland 
ELIE, Gill es 
FERLAND, Gilles 
GINGRJ~S, Robert 
HAMEL, Roger 
HUGMAN, G. Stanley 
LAGACE, Philémon 
LEVEILLE, Maurice 
MIRON, Georges 
PICHE, Yvon 
PREVOST, Ronald 

RENAUD, Achilles Jr. 
TROTTIER, Yvon 

titre 

sergent-détective 
agent 1268 
agent 4001 
sergent-détective 
sergent-détective 
agent 1804 
agent 1812 
agent 2170 
sergent-détective 
1 i eutenant 
sergent 
sergent-détective 
agent 2189 
agent 1174 
1 i eutenant 
agent 480 
agent 468 
sergent-détective 
sergent-détective 
officier de 
di reet ion 
sergent-détective 
agent 1748 

à compter du 

8 février 1985 
5 février 1985 
1er février 1985 
3 février 1985 
3 février 1985 
2 février 1985 
2 février 1985 
5 février 1985 
7 février 1985 
2 février 1985 
10 février 1985 
7 février 1985 
5 février 1985 
1er février 1985 
1er février 1985 
5 février 1985 
5 février 1985 
3 février 1985 
2 février 1985 

2 février 1985 
7 février 1985 
5 février 1985 

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

85-330 

RESOLU 

85-331 

RESOLU 

85-332 

RESOLU 

le 20 février 1985 

a) de prolonger, pour une période n•excédant pas treize {13) 
semaines à compter des dates ci-après indiquées, 1 •engagement des 
personnes dont 1 es noms sui vent à 1 • emp 1 oi de dactylographe à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04: 

Nom 

BERUBE, Christiane 
COURVILLE-LAVERGNE, Sylvfe 
DUPUIS, Tanya 
LADOUCEUR, Danielle 

à compter.du 

20 février 1985 
4 févl~ier 1985 

11 février 1985 
27 février 1985 

b) de prolonger, pour une période n•excédant pas treize (13) 
semaines à compter des dates ci-après indiquées, 1 •engagement des 
personnes dont les noms suivent à 1•emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04: 

DESCHAMPS, Huguette 
HOULE, Marlenne 

21 février 1985 
11 février 1985 

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

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l•appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

a) de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 3 janvier 1985 
par 1•arbitre André Sylvestre dans le grief de 1•agent 3328 
Normand Bourget du service de police, en y substituant la 
suspension de six {6) jours par celle de deux (2) jours; 

- -

b) de cor ri ger en conséquence les dos si ers du servi ce de poli ce et 
de la Communauté relatifs audit M. Bourget. 

Sur recommandation de 1•adjoint au président, il est 

de ratifier la rétention des services de la firme Dominique Boivii'J & 
associés, conseillers en affaires gouvernementales, pour 1•exécution 
de travaux concernant les modifications apportées au régime de rentes 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, et d•autoriser 
une dépense n•excédant pas $5 567,50 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues au 
budget et réclamations · $5 567,50 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil·- services professionnels et admi- $5 567,50 
nistratifs. 

IMPUTATION: Consei 1, comité exécutif et commissions du Consei 1 - ser
vices professionnels et administratifs. 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport de 11adjoint au président, 
i 1 est 

a) de ratifier la rétention des services de la firme Publicité 
Martin Inc. aux fins de la production et de la publication dans 
les journaux d •une annonce concernant le régime de rentes des 
policiers de la Communauté, et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas $41 747,21; 
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85-333 

RESOLU 

85-334 

RESOLU 

85-335 

RESOLU 

85-336 

RESOLU 

b) de ratifier la rétention des services de la firme Composition 
Contact !ne. aux fins de la production et de la mise à la poste 
d'une communication adressée aux policiers de la Communauté et 
concernant leur régime de rentes, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $1 533,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues au 
budget et réclamations $43 280,21 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil -transport et communications $43 280,21 

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

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

de retenir les services du docteur Georges Bélanger, neurochirurgien, 
pour assister l'avocat de la Communauté et procéder à une expertise 
dans le cas de M. Gérald Poliquin - dossier RP-04 458, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $600,00 à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Ducros, Meilleur, Roy et Associés 
Ltée aux fins de conseiller le vérificateur interne en mati~re d'uti
lisation du micro-ordinateur et des progiciels de la vérification 
interne, et d'autoriser une dépense n 'exëédant pas $4 500,00 à cette 
fin. 

IMPUTATION: vérification interne - servi ces professi anne ls et admi
ni stratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le secrétaire à placer une commande auprès de Protype 
Ltée aux fins de la composition des versions française et anglaise du 
rapport annuel ainsi que des états financiers 1984 de la Communauté, 
pour un montant n'excédant pas $11 100,00. 

IMPUTATION: secrétariat -transport et communications. 

Soumises les listes 85-004 et 85-005 des comptes dus par la Commu
nauté; 

I 1 est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 
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RESOlU 

85-338 

RESOlU 

85-339 

RESOlU 

85-340 

RESOlU 

85-341 

RESOlU 

le 20 février 1985 

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

d•effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•année 1984: 

DE: 

A: 

autres dépenses - réforme administrative de 
1•évaluation et développement d 1 un système 
informatique 

évaluation -services professionnels et admi
nistratifs 

$5 871 650' 00 
==--==--====== 

$5 871 650,00 
======== 

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

de maintenir en vigueur jusqu•au 31 décembre 1985, conformément à 
· 1•article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, des 
crédits n •excédant pas $3 305 916,83 à même les crédits votés au 
budget 1983 aux fins de la réforme administrative de 1 1évaluation et 
du développement d•un système informatique. 

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

de désigner M. Robert Cha~bonneau, adjoint au directeur du service de 
1 1 évaluation, en qualité d•évaluateur de la Communauté, le tout con
formément aux dispositions de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

d • autoriser le directeur du , servi ce de 1• éva 1 uat ion et 1• éva 1 uateu r 
de la Communauté à utiliser le fac-simi lé de leur signature sur les 
documents qu •i ls sont autorisés à signer, le tout conformément à 
1 •article 314 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal. 

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

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
encourir une dépense n•excédant pas $1 625,00 pour 1•achat d1équipe
ment de bu reau. 

IMPUTATION: compte 55-VIII - fournitures et matériaux. 
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85-342 

RESOLU 

85-343 

RESOLU 

85-344 

RESOLU 

85-345 

RESOLU 

le 20 février 1985 

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

a) d 1accepter définitivement,· à compter du 20 décembre 1984, les 
travaux du contrat 232 relatif à la construction du tronçon 
Vincent-·d 1 Indy/Outremont de la ligne de métro no 5, et d•autori
ser le paiement à Walsh & Brais !ne. - Sabrice Limitée, adjudica
taire de ce contrat, de la retenue de garantie au montant de 
$856 098,16 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme a compter du 20 décembre 1983; 

b) d•approuver 1•estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d•une somme de $2 656,85 à Walsh & Brais !ne. - Sabrice 
Limitée; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$182 69l!.,89 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

a) d•accepter défii'litivement, à compter du 19 octobre 1984, les 
travaux du contrat 222 relatif à la construction de 1•accès et la 
finition de la station de métro Savane du prolongement vers le 
n'ord-ouest de la ligne de métro no 2, et d•autoriser le paiement 
à Canco Construction !ne., adjudicataire de ce contrat, de la 
retenue de garantie au montant de $213 440,56 faite à ce sujet, 
plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 19 
octobre 1983; 

b) d 1 approuver 1 1eStimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d•une somme de $13 254,94 à Canco Construction Inc.; 

c) de retourner au sol de du règlement 55 modifié la somme de 
$198 888,81 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, i 1 est 

d•autoriser le directeur du service de 1•assainissement des eaux à 
encourir une dépense n•excédant pas $18 750,00 pour 1•achat d 1équi
pement. 

IMPUTATION: compte 64-VIII - fournitures et matériaux. 

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

d•autoriser le directeur du service de 1•assainissement des eaux à 
acheter un véhicule électrique pour le transport de matériel lourd et 
à placer une commande à cette fin auprès de J.H. Ryder Machinerie 
Ltée pour un montant n•excédant pas $7 190,73. 

IMPUTATION: compte 64-VIII - fournitures et matériaux. 
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RESOLU 

85-347 

RESOLU 

85-348 

RESOLU 

85-349 

RESOLU 

le 20 février 1985 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 31 décembre 1983, les 
travaux du contrat 1659 relatif à la fourniture et à la livraison 
des équipements et de la verrerie de laboratoire, 1 'adjudicataire 
de ce contrat étant Canlab, Division de la Distribution McGaw 
Ltée; 

b} d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $7 699,49 à Canlab, Division de la Dis-
tribution McGaw Ltée; · 

c) d'autoriser le trésorier à rembourser à Canlab, Division de la 
Distribution McGaw Ltée, le dépôt de $10 000,00 qu'il a fait con
cernant ce contrat, plus 1 es intérêts au taux 1 éga 1 sur cette 
somme à compter du 3 décembre 1981; 

d} de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
$14 911,63 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

141 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 1er janvier 1985, les 
travaux du contrat 040-6 relatif à la fourniture des services 
d'entretien, de conciergerie et de gardiennage pour les bâtiments 
situés sur le site de l'usine d'épuration de la Communauté, l'ad
judicataire de ce contrat étant Agence de Sécurité CC Inc.; 

b} d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $12 297,92 à Agence de Sécurité CC Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
$58 745,37 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

d'accepter définitivement, à compter du 2 février 1985, les travaux 
du contrat 1900 relatif à la fourniture et à l'installation des 
équipements requis pour 1 'automatisation de 1 'intercepte~r nord 
ainsi que l'exécution de tous les travaux connexes, et d'autoriser 
le paiement à Janin Construction Limitée, adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de $71 435,74 faite à 
ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter 
du 2 février 1984. 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 1211 relatif à la 
construction des ouvrages de raccordement 13e Avenue, 7le Avenue 
et Etienne-Brûlé, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$34 204,34 à Corival Inc., adjudicataire de ce contrat; 
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85-350 

RESOLU 

85-351 

RESOLU 

85-352 

RESOLU 

85-353 

RESOLU 

85-354 

b) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
$409 808,95 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire 
à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incide~ce intermunicipale: 

boulevar-d Maurice-Duplessis (côté nord), de la 14e à la 15e 
Avenue; · 
rue projetée 332-1193, de la voie locale ouest de l'avenue 
Papineau à la rue projetée 332-1147. 

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

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à encourir une dépense n'excédant pas $7 000,00 pour l'achat d'équi
pement. 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues 
au budget et réclamations $3 560,00 

à:: parcs régionaux - gestion et exploita-
tion - achat d'équipement $3 560,00 

IMPUTATION: $7 000,00: parcs régionaux - gestion et exploitation -
achat d'équipement. 

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

de donner avis à la ville de Saint-Léonard, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que son règlement 
d'emprunt no 1753 n'affecte pas les parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du terri toi re de 1 a Communauté. 

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

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 'aménagement et 1 1 urbanisme, que son règlement 
d'emprunt no 1928 ne contrevient pas aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 
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85-355 

RESOLU 

85-356 

RESOLU 

85-357 

RESOLU 

85-358 

RESOLU 

le 20 février 1985 

de donner avis à la ville de Dollard-des-Ormeaux, conformément aux 
dispositions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que son 
règlement d•emprunt no 85-742 n•affecte pas les parties du territoire 
soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la cité de Dorval, conformément aux dispositions de 
la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que son règlement d•emprunt 
no 1246-85 n•affecte pas les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directèur du servicè de police à encourir une dépense 
n•excédant pas $42 000,00 aux fins de la rétention des services de 
spécialistes pouvant dispenser des cours aux policiers de la Commu
nauté en vue de la certification ou de la recertification cardia
secours de ces derniers. 

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

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 11appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de confier à Me Guy Lemay de 1 1 étude d•avocats Lavery, o•Brien, le 
mandat de représenter la Communauté urbaine de Mont réa 1 devant la 
Cour Suprême suite à la requête présentée par la Fraternité des Poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal !ne. pour permission d•en 
appeler du jugement rendu le 14 décembre 1984 par les juges Turgeon, 
Vallerand et Tyndale dans la cause C.A. 500-09-000397-828 - Commu
nauté urbaine de Montréal vs Me André Sylvestre et Fraternité des 
Policiers de la Communauté urbaine de Montréal !ne., de s•adjoindre à 
cette fin les services de l'avocat de la Communauté et d•autoriser 
pour ce mandat une dépense n•excédant pas $7 000,00. 

IMPUTATION: direction généra le - ressources humai nes - servi ces pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d 1offres public pour l 1achat de matériel photographique (contrat 
85-029-POL). 
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85-359 

RESOLU 

85-360 

RESOLU 

le 20 février 1985 

Sur recommandation du directe~r du service de police, il est 

a) d•accorder au plus bas soumissionnaire~ Automobiles Plymouth 
Chrysler Laurentien Ltée, le contrat pour la· fourniture de deux 
cent vingt-deux (222) véhicules automobiles pour le service de 
police (contrat 85-014-P), aux prix révisés de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $2 331 806,04, toutes taxes 
incluses, et d 1autoriser le directeur dudit service à émettre la 
commande nécessaire à cette fin; 

IMPUTATION: service de police - achat d 1 équipement. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le cautionnement d •exécuti on 
de contr-at exigible qui aura été obtenu de 1 1 adjudicataire dudit 
contrat 85-014-P en remplacement de son cautionnement de soumis-
sion no 731-1578. · · 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser le trésorier à rembourser à la firme Syntec-Ai r Inc. son 
dépôt de soumission au montant de $10 603,74 relativement au contrat 
P21-84 qui a été rempli à la satisfaction de la Communauté. 

Advenant 20h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 85-317 à 85-360 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 1avaient été 
une à une. 

GL--~ YI-
Pierre Des Marais II, 
Président 
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85-361 

RESOLU 

85-362 

145 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 7 mars 1985 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
cami të exëcuti f de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d1Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire d~ la Cité de C6te Saint-Luc 

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

M. Yves Ryan 
mai re de la ville de Mont réa 1-Nord 

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

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
agent d1administration - Secrétariat 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 con si dé rer comme 1 u et de ratifier le procès -ver ba 1 de la séance 
du comité exécutif tenue le 7 février 1985. 

SOUMIS un protocole d 1entente à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et la Régie de 11Assurance automobile du Québec 
permettant au service de police de la Communauté l'accès aux rensei
gnements des fichiers de l'immatriculation, du permis de conduire et 
du rapport d'accident de ladite Régie; 

VU le rapport du di recteur du servi ce de poli ce, i 1 est 
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RESOLU 

85-363 

RESOLU 

85-364 

RESOLU 

85-365 

RESOLU 

85-366 

RESOLU 

le 7 mars 1985 

d•approuver ce protocole d•entente et d 1autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au nom de 1 a Communauté. 

SOUMIS un protocole d•entente à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et la Commission de la Santé et de la Sécurité du 
travail du Québec permettant à cette'dernière 1 1 accès et 1 1utilisa
tion de certains renseignements personnels détenus par le service de 
police de lët Communauté; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

d•approuver ce protocole d•entente et d 1autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au nom de 1 a Communauté. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M. Daniel Roby, conseiller en santé et sécurité à la 
direction g1ênérale - ressources humaines, à participer à un colloque 
organisé par le Conseil du patronat du Québec et intitulé: 11 Le harcè
lement au travai'l: ce qu•il faut absolument savoir 11

, lequel colloque 
sera tenu à Montréal le 19 mars 1985; de mettre à cette fin une somme 
de $70,00 à la disposition de M. Roby, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction gênera 1 e - ressources humai nes - transport et 
communications. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de nommer en permanence, à 1 •emploi de commis grade 2 au secrétariat, 
Mme Johanne Lefebvre, présentement sténodactylo audit service; le 
traitement ,annuel de cette employée devra être fixé conformément aux 
dispositions de 1•article 19.12 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de 1 •em
p 1 oyeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 7 mars 1985, conformément aux 
dispositions de 1 •article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de sténosecrétaire au secréta
riat, Mme Marie-José Walhin,. présentement commis grade 1 audit 
service, et ce, en remplacement de Mme Hélène Primeau. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de l •em
p 1 oyeur. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 10 janvier 1985, conformément 
aux dispositions de l'article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis grade 2 à la tréso
rerie, Mme France Audet -Clément, présentement dactylographe audit 
service. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 4 mars 1985, conformément aux 
dispositions de 1 'article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à l'emploi de préposé au contrôle du 
traitement des données comptables à la trésorerie, Mme Noëlla 
Hammond-Pilon, présentement opératrice de machine comptable électro
nique et de terminal audit service. 

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

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

a) de nommer temporairement en qualité de chef de division régionale 
au service de l'évaluation, aux traitement et conditions mention
nés dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, M. Roger Latour, pré
sentement chef adjoint de division régionale audit service; 

b) de continuer à verser audit M. Latour l'allocation mensuelle de 
dépenses qu' i 1 reçoit présentement dans l'exercice de ses 
fonctions. 

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

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

a) de nommer en permanence, à compter du 25 février 1985, à l'emploi 
d'évaluateur grade 2 au service de l'évaluation, M. Jean-Claude 
Lapointe, présentement assigné à cet emploi audit service; le 
traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux 
dispositions de 1 'article 19.14 k) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires; 

b) de nommer en permanence, à compter du 25 février 1985, à l'emploi 
d'évaluateur grade 1 au service de l'évaluation, M. Jean-Luc 
Pilon, présentement assigné à cet emploi audit service; le trai
tement annuel de cet employé devra être fixê conformément aux 
dispositions de l'article 19.14 k) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires; 

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

c) de continue~ à verser auxdits MM. Lapointe et Pilon 1 'allocation 
d'automobile qu'ils reçoivent présentement dans l'exercice de 
1 eu rs fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 
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Sur recommandation du directeur du service de l 1évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 18 mars 1985, à 1•emploi 
d •enquêteur grade 2 (évaluation) au service de l 1évaluation, 
Mme Den·i se La rou che, présentement assignée à cet emp 1 ai audit 
service; le traitement annuel de cette employée devra être fixé 
conformément aux dispositions de 1 •article 19.14 k) de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires; 

b) de cont'inuer à verser à ladite Mne Larouche l 1allocation men
suelle de dépenses qu•elle reçoit présentement dans 1 •exercice de 
ses fonctions. 

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

Sur recommandation du directeur ~u service de l•évaluation, 11 est 

a) d•assigner temporairement, à compter du 25 février 1985, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.15 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi d 1 évaluateur 
grade 2 au service de 11 évaluation, M. Roger Dubois, présentement 
évaluateur grade 1 audit service; 

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

b) de cont'inuer à verser audit M. Dubois 11allocation d 1automobile 
qu•il reçoit présentement dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

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

a) d•assigner temporairement, à compter du 25 février 1985, confor
mément aux dispositions de l 1article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1 1emploi d 1 évaluateur 
grade 2 au service de 1 1 évaluation, M. Raymond Roy, présentement 
évaluateur grade 1 audit service, et ce, en remplacement de 
M. Pierre'Gosselin; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l 1em..;. 
pl oyeu r._ 

b) de continuer à verser audit M. Roy l 1 allocation d•automobile 
qu•il reçoit présentement dans 1 1exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1évaluation, 11 est 

a) d•assigner temporairement, à compter du 25 février 1985, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires~ à 1 1emploi d 1évaluateur 
grade 1 au service de 1 1 évaluation, Mne Francine Masson, présen
tement 'enquêteur grade 2 (évaluation) audit service, et ce, en 
remplacement de M. Roger Dubois; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l 1 em
ployeur. 
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d•annuler l 1allocation mensuelle de depenses que reçoit presente
ment Mme Masson dans 1 •exercice de ses fonctions; 

d•accorder à ladite Mme Masson l 1allocation d 1automobile prevue 
au plan 11 A11 de l 1article 32 de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnai res, et ce, dès que Mme Masson se sera 
conformee aux exigences dudit article. 

IMPUTATION: evaluation - transport et communications. 

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

d•assigner temporairement, à compter du 25 fevrier 1985, conformement 
aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 •emploi d•evaluateur grade 1 au 
service de 1•evaluation, M. Daniel Deschênes, presentement calcula
teur grade 1 audit service, et ce, en· remplacement de M. Raymond Roy. 

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

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

d•assigner temporairement, â compter du 4 mars 1985, conformement aux 
dispositions de l 1article 19.15 de la convention collective de tra
vail des fonctionnaires, à 1 •emploi de technicien en evaluation 
grade 1 au service de 1•evaluation, Mme Monique Levesque, presente
ment preposee aux renseignements audit servi ce. Le montant forfai
taire dont beneficiera cette employee sera fixe conformement audit 
article 19.15 et à 1•entente E-C-84-4 intervenue entre la Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montreal. 

IMPUTATION: evaluation- traitements et contributions de 11employeur. 

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

a) de prolonger, pour une periode n•excedant pas six (6) mois à 
compter du 25 fevrier 1985, au traitement annuel qu 1 ils reçoivent 
presentement, 1 •assignation temporaire de 

MM. P1erre Gosselin et 
Yvon Lazure 

en qualite de chef adjoint de projet - inventaire du milieu au 
service de 1 •evaluation, le tout conformement à 1 •entente à 
intervenir à ce sujet entre la Communaute et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montreal; 

b) de continuer à verser auxdits MM. Gasselin et Lazure 1 •allocation 
men sue 11 e de depenses qu • i 1 s reçoivent presentement dans 11 exer
cice de leurs fonctions. 

IMPUTATION: evaluation - traitements et contributions de l •employeur. 

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

Archives de la Ville de Montréal



150 

RESOLU 

85-379 

RESOLU 

85-380 

RESOLU 

85-381 

RESOLU 

85-382 

RESOLU 

le 7 mars 1985 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à 
compter du 16 mars 1985, au traitement annuel qu'il reçoit pré
sentement, l'assignation temporaire de M. Arthur P. Monette en 
qualité d'assistant au chef de projet - inventaire du milieu au 
service de l'évaluation, le tout conformément à l'entente à in
tervenir à ce sujet entre la Communauté et le Syndicat des fonc
tionnaires municipaux de Montréal; 

b) de continuer à verser audit M. Monette l'allocation mensuelle de 
dépenses qu • i 1 reçoit présentement dans l'exercice de ses fon c
ti ons. 

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

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

de continuer à verser à M. Pierre Beauchamp, évaluateur grade 1 au 
service de 'J'évaluation, l'allocation d'automobile qu'il reçoit pré
sentement dans 1 'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Serge Allie, chimiste chef d'équipe au service de 
l'assainiSsement de l'air et de l'inspection des aliments, à se 
rendre à Ottawa du 18 au 20 mars 1985 ainsi que 1 e 2 av ri 1 1985 afin 
de participêr au programme Cours et affectations de perfectionnement 
(CAP) organiisé par la Commission de la Fonction publique du Canada; 
de mettre à cette fin une somme de $600,00 à la disposition de 
M. Allie, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

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

I 1 est 

d'accepter, à compter du 5 avril 1985, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Pierre-Paul Arbic, directeur temporaire du bureau de 
transport metropolitain. 

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

de nommer, aux conditions prévues à l'annexe "G" de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'agent tech
nique au bureau de transport métropolitain, M. Julien Bernier, pré
sentement dessinateur grade 1 audit bureau; le traitement annuel de 
cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de 1 1ar
ticle 19.12 b) de la convention collective de travail des fonction
naires. 

IMPUTATION: compte 55-VI -A - traitements, gages et contributions c:le 
l'employeur. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d•assigner temporairement, à compter du 20"'fëvrie'r 1985, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 1emploi de stënosecrëtaire au bureau 
de transport mëtropol itai n, M'ne Carmen Bouillon, présentement sténo
dactylo audit bureau, et ce, en remplacement de Mme France Boivin. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements, gages et contributions de 
11 employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M. Serge Melançon, ingénieur au bureau de transport 
métropolitain, à se rendre à Ottawa du 25 au 27 mars 1985 ainsi que 
le 9 avril 1985 afin de participer au programme Cours et affectations 
de perfectionnement (CAP) organisé par la Commission de la Fonction 
publique du Canada; de mettre à cette fin une somme de $600,00 à la 
disposition de M. Melançon, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

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

de conti nuer à verser aux personnes sui vantes du bureau de transport 
métropolitain, pour une période n•excëdant pas un (1) an à compter 
des dates indiquées en regard de chacune d 1 elles. 1 1allocation d 1 au
tomobile qu•elles reçoivent présentement dans 11exercice de leurs 
fonctions: 

Nom 

CHAPDELAINE, Michel 
CHARPENTIER, Gaëtan 
TETREAULT, Fernand 
THERRIEN, Michel 

titre 

surveillant de travaux 
ingénieur groupe 2 
ingénieur groupe 2 
surveillant de travaux 

à compter du 

18 mars 1985 
11 mars 1985 
1er avril 1985 
11 mars 1985 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

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

de ratifier 1•autorisation accordée à MM. Paul Goulet et V.H. Nam 
Nguyen, respectivement directeur adjoint - coordination technique et 
i ngëni eur au servi ce de 11 assai ni ssement des eaux, de se rendre à 
Sherbrooke le 16 jan vi er 1985 afin de fi na 1 i ser avec le professeur 
Paul-Edouard Brunelle de 11 Universitë de Sherbrooke les termes d 1 une 
proposition pour une étude des phénomènes transitoires dans le réseau 
des intercepteurs, et d 1autoriser une dépense n•excëdant pas $86,78 à 
cette fin; M. Goulet devra transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 64-VII -transport et communications. 
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Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

a) de continuer à verser aux personnes suivantes du service de 
l'assainissement des eaux, pour une periode n'excédant pas un (1) 
an à compter des dates indiquées en regard de chacune d'elles, 
l'allocation d'automobile qu'elles reçoivent présentement dans 
1 'exercice de leurs fonctions: 

Nom 

BOULA Y, ,Jocelyn 
LAFLEUR, Yves 

titre 

ingen1eur chef d'équipe 
agent technique 
(épuration des eaux) 

à èomptèr du 

10 mars 1985 
29 jan vi er 1985 

b) de continuer à verser, pour une période n'excédant pas un (1) an, 
à M. Guy Moisan, agent technique au service de l'assainissement 
des eaux, 1 'allocation d'automobile qu'il reçoit présentement 
dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 

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

d • autoriser M. Jean -Jacques Bessette, agent d • admi ni strat ion au 
service de la planification du territoire, à remplacer, au cours de 
l'année 1985,, le directeur dudit service lors de ses absences et à 
signer en son nom tout document officiel émanant dudit service. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, i 1 est 

d'autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer, du 19 au 22 mars 1985, une 
tournee de promotion industrielle à Edmonton, Toronto et Ottawa; de 
mettre à cette fin une somme de $1 900,00 à la disposition de 
M. Gignac, ce dernier devant transmettre au trésorier lés piêces jus
tificatives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter des dates ci-après indiquees, pour mise à la 
retraite, la demission des policiers suivants du service de police, 
et d'en informer l'Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

ASSELIN,. Roger 
BACCHI, Louis 
BERTRAND, Gilles 
BLANCHETTE, Claude 
BOLDUC, André 

titre 

agent 24 
agent 6 
agent 1848 
capitaine 
sergent-détective 

à·compter du 

16 février 1985 
4 mars 1985 

15 fevrier 1985 
24 fevrier 1985 
23 fevrier 1985 
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CHAMPAGNE, Robert 
CHARBONNEAU, Pierre 
CHAREST, Wilfrid 
CHARLEBOIS, Yves 
COMEAU, Antonio 
DRAPEAU, Paul-Emile 
FORGET, Robert 
FORTIER, Fernand 
GALARNEAU, Guy 
GARIEPY, Denis 
GIARRUSSO, Antonio 
GLAUDE, Jean 
HLAVATY, Paul 
LAUR IN, Jacques 
LOUBERT, Fernand 
MERCIER, Yvon 
PICARD, Jean-Guy 
PICOTTE, Yvon 
RENAUD, Paul 
ROCHON, René 
ROY, Denis 
ROY, Raymond 
ST-PIERRE, Gaston 
TRUDEAU, Normand 
VIENS, Robert 

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

agent 1653 
sergent-détective 
agent 1805 
agent 1392 
sergent-détective 
agent 684 
agent 1776 
agent 1349 
lieutenant 
sergent-détective 
sergent-détective 
agent 162 
agent 1663 
sergent-détective 
agent 1004 
agent 1304 
agent 398 
sergent 
agent 1017 
sergent-détective 
lieutenant-détective 
sergent-détective 
agent 1983 
lieutenant-détective 
agent 1884 

153 

17 février 1985 
2 mars 1985 

20 février 1985 
8 février 1985 

10 février 1985 
9 février 1985 

10 février 1985 
8 février 1985 

19 février 1985 
10 février 1985 
17 février 1985 
20 février 1985 
15 février 1985 
8 février 1985 
2 mars 1985 
1er mars 1985 

13 févr:-i er 1985 
16 février 1985 
10 mars 1985 
22 février 1985 
14 février 1985 
10 février 1985 
8 février 1985 
9 février 1985 

19 février 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, 

MM. Michel Gervais, agent 3983, et 
André Massé, agent 3517 

au service de police, et d'en informer l'Association de bienfaisance 
et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter du 10 février 1985, la démission de Mme Johanne 
Cimon, agent 2047 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder, à compter des dates ci-après mentionnées, aux personnes 
suivantes du service de police, le congé de maternité prévu à l'ar
ticle 28.05 a) de la convention collective de travail des fonction
naires: 

Nom 

BROUILLARD, Lucie 
TRUDEL-PAULIN, Line 

titre 

commis grade 1 
commis grade 1 

à compter du 

25 février 1985 
11 février 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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de prolonger par un congé sans solde, pour une période n•excédant pas 
le 24 septembre 1985, ·conformément aux dispositions de 1•article 
28.05 l) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
le congé de maternité présentement accordé à Mme Monique Samuel-Bond, 
préposée à la saisie des données (police) au service de police, le 
tout sujet aux dispositions de 1•article 3.02 du règlement 56 de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
manuels, M. Christian Daniel à la fonction de palefrenier auxiliaire 
au service de police, au taux horaire de $11,77. · 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nomme!r, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter des dates ci-après indiquées, conformément aux disposi
tions de 1 •article 6.04 b) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, les personnes dont les noms suivent à l 1em
ploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, 
au taux horaire de $7,04: · 

Noms 

BALLER, Céline 
BOUDREAULT, Marlène 
DAIGNEAULT, Line 
MALABORSA, Louis 

à compter du 

4 février 1985 
25 février 1985 
18 février 1985 
25 février 1985 

b) de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 18 février 1985, conformément aux dispositions de 
1•article 6.04 a) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, M. Sylvain Hénault à l 1 emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d~ nom~er, pour une période n•excédant pas six (6) mois, 

Mme Johanne Couillard et 
M. Richard Forest 

à 1•emploi d•opérateur de téléphone et de téléscripteur au service de 
police, au traitement annuel mentionné dans les rapports joints à la 
présente résolution et identifiés par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à l 1expiration de 
cette période, permanentes à compter de la date d•entrée en fonction 
de ces employés, pourvu que le directeur dudit service ait préalable
ment fourni au directeur général une approbation écrite de ces perma
nences. 
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IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 11 mars 1985, au grade de capitaine au service de 
police, du lieutenant Richard Carlisle dudit service, aux traite
ment annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire ou le secré
taire adjoint, le tout conformément aux dispositions de l'article 
24.03 de la convention collective de travail des policiers de la 
Communauté; 

b) d'approuver la promotion, pour une période.n'excédant pas un (1) 
an à compter du 11 mars 1985, au grade de lieutenant au service 
de police, des sergents dudit service dont les noms suivent, aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire ou le 
secrétaire adjoint,. le tout conformément aux dispositions de 
l'article 24.03 de la convention collective de travail des poli
ciers de la Communauté: 

BEAUDOIN, Michel 
BRAULT, André 
BURELLE, Christian 
CARO I NAL, Henri 
LAIR, Robert 
LEBLANC, Michel 
LEBRUN, Serge 
ST-DENIS, André 

c) . d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 11 mars 1985, au grade de lieutenant-détective au 
service de police, du sergent-détective Guy Bernard dudit ser
vice, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire ou le secrétaire adjoint, le tout conformément aux disposi
tions de l'article 24.03 de la convention collective de travail 
des policiers de la Communauté; 

d) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 11 mars 1985, au grade de sergent au service de 
police, des agents dudit service dont les noms suivent, aux trai
tement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire ou le secré
taire adjoint, le tout conformément aux dispositions de 1 'article 
24.03 de la convention collective de travail des policiers de la 
Communauté: 

ALLAIRE, .Gérald 
BARBAGALLO, Alain 
BESSETTE, Daniel 
BIGRAS, François 
CHARBONNEAU, Ronald 
CHEVALIER, André 
COLLIN, Jean-Eudes 
CUSSON, Denis 
DEMERS, Bernard 
DEROME, Robert 
DESJARDINS, Pierre 
DESROSIERS, Yvon 
DOUCET, Gérard 
DUMAlS, Jean-Guy 
GAGNE, Michel 

agent 4124 
agent 3307 
agent 788 
agent 245 
agent 656 
agent 912 
agent 756 
agent 817 
agent 3357 
agent 1028 
agent 934 
agent 950 
agent 3641 
agent 1032 
agent 3375 
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GAUVREAU, Michel 
HEBERT, Gilles 
HEFFERNAN, Daniel 
JONCAS, Pierre 
KEROUAC, Daniel 
LADOUCEUR, Gérald 
LALIBERTE, Jacques 
LANGLOIS, Richard 
LAUZON, Robert 
MALO, René 

agent 3382 
agent 2300 
agent 1381 
agent 1468 
agent 2311 
agent 1636 
agent 1774 
agent 3402 
agent 3738 
agent 1852 
agent 2441 
agent 3142 
agent 2062 
agent 3436 
agent 3948 
agent 1920 
agent 614 
agent 2073 
agent 1431 
agent 2596 
agent 3486 

MIRON, Pierre 
MORIN, Claude 

- MORIN, Gérald 
NEIDERER, Paul 
NOEL, Laurent 
PAGE, Marcel 
RANDALL, Daniel 
ROGER, Jean 
ST -MARTIN, René 
THEORET, André 
VILLEMAIRE, Richard 

A moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces poli
ci ers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau grade à la 
date anniversaire de leur promotion. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'appro~ver la prom6tion, pour une période n'excédant pas un (1) an à 
compter du J.l mars 1985, au grade de sergent-détective (interchangea
bilité) au service de police, des sergents dudit service dont les 
nains suivent, au traitement armuel qu'ils reçoivent présentement, le 
tout conformément aux dispositions des articles 24.03 et 24.09 de la 
convention collective de travail des policiers de la Communauté: 

BAR BEAU, Robert 
BERARD, Robert 
BERNAQUEZ, Pierre 
BOURGAULT, Christian 
BRUNEAULT, Claude 
COTE, Donald 
'DAOUST, Guy 
DEROUIN, Gilles 
DOUVILLE, Jean 
FRECHETTE, Richard 
GERVAIS, Christian 
GUILMETTE, André 
LABONTE, Gérard 
LAMBERT, Guy 
LAPLANTE, Roger 
LEDOUX, Michel 
LEMIEUX, Michel 
LIVESEY, William 
MONETTE, Louis 
PAYETTE, Claude 
ST-JEAN, Michel 
ST-PIERRE, Denis 

A moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces poli
ci ers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau grade à la 
date anniversaire de leur promotion. 
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IMPUTATION: service de police -traitements - policiers et contribu
tions de 1 'emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Richard 
Godin à l'emploi de photographe au service de police, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire ou le secrétaire adjoint. 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 directeur général 
une approbation écrite de cette permanence. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de réintégrer en permanence, à compter du 27 février 1985, conformé
ment aux dispositions de l'article 28.05 rn) de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à son emploi de commis grade 2 au 
service de police, Mme Claudine Gagnon qui était en congé sans solde. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de ratifier l'assignation temporaire, pour la période du 1er 
décembre 1984 au 7 janvier 1985 exclusivement, conformément aux 
dispositions de l'articlè 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 'emploi d'opérateur de vidéo
clavier au service de police, de Mme Ginette Massicotte, présen
tement commis grade 1 audit service; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 7 janvi~r 1985, conformé
ment aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis grade 2 
au service de police, Mme Ginette Massicotte, présentement commis 
grade 1 audit service, et ce, en remplacement de M. Denis 
Raymond. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de ratifier l'assignation temporaire, pour la période du 15 
novembre 1984 au 21 janvier 1985 exclusivement, conformément aux 
dispositions des articles 20.09 et 19.15 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à l'emploi de préposé- vali
dation des données au service de police, de Mme Rachel Laberge, 
présentement commis aux renseignements (police) audit service; 
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b) d'assigner temporairement, â compter du 21 janvier 1985, confor
mément aux dispositions des articles 20.09 et 19.15 de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires, â 1 'emploi de pre
posé - validation des données au service de police, Mme Marie 
Pilon, presentement commis aux renseignements (police) audit 
service. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'assigner temporairement, â compter du 7 janvier 1985, conformé
ment aux dispositions de l'article 19.15 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de commis grade 2 
au service de police, Mne Yolande Groulx, présentement operatrice 
de video-clavier audit service; 

b) d'assigner temporairement, â compter du 25 février 1985, confor
mément aux dispositions de l'article 19.15 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, â l'emploi de commis aux 
renseignements surveillant au service de police, Mme Lynn Barry, 
presentement commis aux renseignements (police) audit service. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 7 janvier 1985, conformé
ment aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'operateur de 
video-clavier au service de police, Mme Kelitha Charles, présen
tement dactylographe audit service, et ce, en remplacement de 
Mme Yolande Groulx; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 15 novembre 1984, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi d'agent de for
mation au service de police, M. Pierre Coderre, présentement 
commis ,grade 2 audit service, et ce, en remplacement de M. Michel 
Deschêm:!s; 

c) d'assigner temporairement, à compter du 25 février 1985, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis aux 
renseignements (police) au service de police, M'ne Nicole Campeau, 
présentement commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement 
de Mme Lynn Barry; 

d) d'assigner temporairement, à compter du 20 fevrier 1985, confor
mement aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis aux 
renseignements (police) au service de police, M. Rejean Harvey, 
present,ement commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement 
de Mme IMa rie Pi lon; 
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e) d'assigner temporairement, à compter du 18 février 1985, confor
mément aux dispositions de 1 'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis aux 
renseignements (police) au service de police, Mme Liette Lalande, 
présentement dactylographe audit service, et ce, en remplacement 
de Mme Rachel Laberge. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de réassigner en permanence, conformément à la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi de photographe au service 
de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint, M. Daniel Gauthier, présentement préposé aux techniques de 
l'assainissement de l'air au service de l'assainissement de l'air et 
de 1 'inspection des aliments. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier la prolongation, pour la période du 1er décembre 1984 au 
31 janvier 1985, conformément aux dispositions de l'article 19.15 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, de 1 'assigna
tion temporaire de 

Mmes Maryse Demange et 
Micheline Harcourt 

à 1 'emploi d'opérateur de vidéo-clavier au service de police, le tout 
conformément à l'entente intervenue à ce sujet entre la Communauté et 
1 e Syndicat des fonctionnai res municipaux de Mont réa 1. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civilS et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Daniel Crêpeau, directeur du soutien opérationnel au 
service de police, à se rendre, du 16 au 18 avril 1985, à Ottawa, 
afin d'assister à la réunion nationale du Comité national mixte de 
l'Association canadienne des chefs de police et des services correc
tionnels federaux. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. John Dalzell, directeur du district 23 au service de 
police, à suivre le cours de perfectionnement des cadres supérieurs 
qui sera donné par le Collège canadien de la police à Ottawa du 29 
avril au 7 juin 1985; de mettre à cette fin une somme de $725,00 à la 
disposition de M. Dalzell, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 
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IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 11 applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

a) de se conformer à la sentence arbitra le rendue le 28 septembre 
1984 par l •arbitre Pierre-André Lachapelle dans le grief no 
83-006 concernant la rétrogradation administrative de M. Jacques 
Lacombe, et en conséquence, de réi nsta 11er M. Lacombe dans son 
grade de sergent sans perte de ses droits et privilèges; 

b) de donn1er des instructions au trésorier de procéder au paiement 
des sommes qui deviendront dues audit M. Lacombe selon les termes 
de la décision ~rbitrale plus haut mentionnée; 

c) d•auto~iser le paiement~ à compter du 3 février 1983 jusqu•à la 
date de l 1émission du chèque, d 1 un intérêt au taux légal sur les 
sommes qui deviendront dues audit M. Lacombe. 

IMPUTATION: service de police -traitements -policiers; 
service de police- contributions de l 1 employeur; 
quant aux intérêts: autres dépenses - charges finan
cières. 

Soumis un projet de 'contrat d1 engagement à intervenir entre le Gou
vernement du Québec, M. Jean-Claude Auger, la Communauté urbaine de 
Montréal, M .. Roland Bourget et la Fraternité des policiers de la Com
munauté urbaine de Montréal Inc., relativement au prêt de services de 
1•agent 113 Jean-Claude Auger du service de police à 1•Institut de 
police du Québec, pour une période additionnelle de deux (2) ans à 
compter du 1er juillet 1985; 

Il est 

d•approuvér ce projet de contrat d 1engagement et d•autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Il est 

a) d•approuver des propositions de modifications à la Loi sur la 
-communauté urbaine de Montréal dans le sens de ce qui suit: 

supprimer le système de pénalité prévu au dernier alinéa de 
1 • art i c 1 e 56; 

abroger, corollairement, 1 1article 57; 

permettre que les remplacements occasionnels ne soient plus 
rémunérés et prévoir la base de paiement des remplacements de 
1 on gue du rée; 

b) d•autoriser le secrétaire ou le secrétaire adjoint à transmettre 
ces propositions au ministre des Affaires municipales pour adop
tion par 1 •Assemblée nationale dans les meilleuts délais. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser 1 e directeur généra 1 à en courir une dépense n • excédant 
pas $138,16 pour 1•achat d•ëquipement de bureau pour la division des 
approvisionnements et services. 

IMPUTATION: direction générale- approvisionnements et services
achat d•ëquipement. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions et pour une pêriode n•excêdant pas le 31 dé
cembre 1987, les services de Mme Nicole Ménard en qualitê d 1assis
tante exécutive auprès du chef de division - ressources humaines à la 
direction générale; 

Vu le rapport du di recteur général, il est 

d 1approuver ce projet de convention et d•autoriser le président et le 
secrêtai re ou le secrëtai re adjoint à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines -traitements et 
co nt ri butions de 1 • emp 1 oyeù r. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1autoriser le chef de division - ressources humaines de la Communau
té urbaine de Mont réa 1 à dénoncer et à déposer des pl ai nt es contre 
tous les policiers, membres de 1•exëcutif syndical ou délégués de la· 
Fraternité des Policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc., 
par suite des agissements de ceux-ci entre les 5 et 20 décembre 1984, 
et d•autoriser une dépense n•excêdant pas $25 000,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prêvues au budget et rê-
Cil amati ons · · 

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

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionels et administratifs. 

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

d•autoriser une dépense additionnelle de $10 000,00 aux fins de la 
résolution 84-2109 de ce comitê en date du 8 novembre 1984 pour 
permettre à Me Richard Mongeau de prendre un bref de prohibition à 
l 1 encontre de la décision du juge Bernard Grenier dans la cause 
La Reine vs Alain Messier. 

IMPUTATION: direction générale contentieux - services profes--
sionnels et administratifs. 

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

d•autoriser le paiement d 1une somme de $1 500,00 au demandeur, ainsi 
que le paiement d1 une somme de $264,28 à ses procureurs, 
Mes Sylvestre, Charbonneau, Duguay & Cloutier, en règlement final 
hors cour de la cause C.P.M. 500-02-037465-841 - Robert Pilon vs 
Communauté urbaine de Montréal. 
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IMPUTATION: autres depenses - depenses non prevues au budget et re
clamations. 

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

d'autoriser le paiement d'une somme de $11 400,00 au demandeur ainsi 
que le paiement d'une somme de $931,20 à ses procureurs, Mes Alarie, 
Legault et Nadon, en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 
500-05-002380-838 Arthur Lapointe vs Communaute urbaine de 
Montréal, Richard Oss et Claude Chevrier. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prevues au budget et ré
clamations. 

Sur recommanda ti on de l'avocat de la Communaute, i 1 est · 

de se conformer au jugement rendu le 19 novembre 1984 par le juge 
François Wilhelmy dans la cause 510-32-000652-843 - Violette Plasse
Blanchet vs Communauté urbaine de Montréal et Jean-Jacques Hëtu, et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $385,00 à la requérante. 

IMPUTATION: autres depenses - depenses non prevues au budget et 
reclamations. 

Soumise la liste de réclamation no 535; 

Il est 

d'autoriser le paiement de cette réclamation. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur general à lancer un appel d'offres public 
pour l'achat d'huile à ~hauffage (contrat 85-012-DG), selon le cahier 
des charges soumis par ledit directeur général avec son rapport à ce 
sujet en date du 15 février 1985. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d • autoriser le secretai re à acheter du papi er et à placer une com
mande à cette fin auprès de la compagnie Lauzier Little Inc., pour un 
montant n'excédant pas $20 642,42. 

IMPUTATION: secrétariat - biens non durables. 
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Sur recommandation du secrétaire, il est 

d 1autoriser le trésorier à rembourser à la firme Atelier des Sourds 
Montréal (1978) Inc. son dépôt de soumission au montant de $2 015,25 
relativement au contrat PUB_.SEC-6 qui a été rempli à la satisfaction 
de la Communauté. 

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

a) d•autoriser le trésorier à encourir une· dépense n•excédant pas 
$5 000,00 pour le paiement du surtemps effectué par les employés, 
de ce service; 

Budget 1984: 

Virement de: trésorerie - services professionnels et adminis
tratifs 

à: trésorerie - surtemps 

IMPUTATION: budget 1984 -trésorerie - surtemps. 

b) d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la tréso
rerie pour 1•année 1984: 

DE: 

Tresorerie - services professionnels 
et administratifs 

Trésorerie - contributions de 
l'employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

$31 000,00 
------------------

$31 000,00 
---------------

d'autoriser le trésorier à encourir une dépense n•excédant pas 
$5 560,31 pour l'achat d 1équipement de bureau. 

IMPUTATION: trésorerie -achat d'équipement. 

Soumises les listes 8~~006 et 85-008 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Soumise la liste 85-007 des comptes dus par la Communauté;· 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

de retenir, dans le ·cadre du renouvellement des conventions collec
tives des cols bleus et des policiers, les services du--Groupe Sobeco 
Inc. a.ux· fins de l'obtention d'évaluations actuarielles en ce qui a 
trait aux avantages accessoires, aux assurances collectives, aux 
régimes de retraite ou autres de ces employés, le tout conformément 
aux conditions contenues dans l'offre de services de ladite firme en 
date du 21 février 1985, jointe au dossier de la présente résolution 
et identifiée par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, et d'auto
riser une dépense n'excédant pas $10 000,00 à cette fin. 

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

·à: trésorerie -services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition du trésorier une somme de 
$4 339 800,00 afin de pourvoir, selon les besoins, au paiement 
des frais relatifs aux émissions d'obligations et/ou des intérêts 
sur emprunts tempo rai res et autres charges fi nan ci ères pour les 
prolongements du métro; 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Consei 1 
pour dépenses capitales relatives aux prolongements 
du métro - règlement 55 modifié. 

b) de mettre à la disposition du trésorier une somme de 
$5 876 400,00 afin de pourvoir, selon les besoins, au paiement 
des frais relatifs aux émissions d'obligations et/ou des intérêts 
sur emprunts tempo rai res et autres charges fi nan ci ères pour le 
traitement des eaux usées; 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Consei 1 
pour dépenses capitales relatives au traitement des 
eaux usées du territoire de la Communauté - règlement 
64 modifié. 

c) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $24 106,65 
pour combler les besoins de-l'année 1984 et de $215 893,35 afin 
de pourvoir en 1985, selon lès besoins, au paiement des frais 
relatifs aux émissions d'obligations et/ou des intérêts sur 
emprunts tempo rai res et· autres charges financières pour la mi se 
en place d'un système de télécommunications pour le service de 
police. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à la mise en place 
d'un système de télécommunications pour le service de 
police - règlement 50 modifié. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 84-2389 de ce comité en 
date du 19 décembre 1984 auto ri sant les directeurs de servi ce et 
l'officier à encourir des dépenses pour du surtemps à être effectué .. ·· 
dans leur service respectif, en y remplaçant le montant total de 
11 $689 900,00 11 par celui de "$688 600,00 11

• 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 84-2390 de ce comité en 
date du 19 décembre 1984 mettant à la disposition du directeur du 
service de l 1 a~sainissement de 1 •air et de 1 1 inspection des aliments 
certains montants, en y remp·laçant par le suivant 1 1alinéa intitulé 
11 Santé et bien-être 11

: 

11 Santé et 
bi en -être 

Inspection des 
aliments 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de 1•employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 
administratifs 
Location, entretien et 
ré pa rations 
Biens non durables 
Achat d 1équipement 

$1 550 014 
3 937 

418 582 
89 905 

20 100 

88 000 
34 650 
23 400 

$2 208 588 11 

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

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

d 1autoriser le directeur du service de 1 1assainissement de l'air et 
de 1• inspection des a 1 i ments à en courir une dépense n • excédant pas 
$4 264,00 pour 1 •achat d•équipement. 

IMPUTATION: 50% -lutte contre la pollution de 1•air -achat d•équi
pemeht. 

50% - inspection des aliments - achat d•équipement. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropo
litain, il est 

d 1autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
encourir une dépense n•excêdant pas $2 700,00 pour 1•achat d•équi
pement. 

IMPUTATION: compte 55-VIII - fournitures et matériaux. 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme de $157 506,44 au compte 55-VI~B - honoraires et 
études, pour les services rendus par le contentieux de la Communauté 
pour l'année 1984. 

IMPUTATION: budget 1984- solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour la construction des prolongements du métro 
(règlement 55 modifié). 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain,·· 
i 1 est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme de $20 000,00 pour la réalisation de dépliants 
illustrant les stations de métro Namur, Champs-de-Mars, Vendôme, 
Savane, Ile-Sainte-Hélène, Villa-Maria, Collège, ·Longueuil et 
Snowdon. 

IMPUTATION: compte 55-VIII - fournitures et matériaux. 

Soumis un projet de convention par lequel M. J.P. Arsenault, ingé
nieur arpenteur-géomètre, s•engage, à certaines conditions, à fournir 
à la Communauté les services professionnels requis pour la réalisa
tion de travaux d•arpentage dans les limites des villes d•outremont 
et Mont -Roya 1 ; 

VU le rapport du di recteur du bureau de transport métropolitain, i 1 
est 

d•approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du co
mité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au nom de la Communauté et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas $25 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: compte 55-VI-B - honoraires et études. 

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

d•accorder ~u plus bas soumissionnaire, Construction Mistral Ltée, le 
contrat pour la construction de 1•accès sud de la station Côte-Vertu 
de la 1 igne de métro no 2 vers le nord-ouest (contrat BTM 255), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$1 385 520,00, et selon les plans et le cahier des charges préparés à 
ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d•autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
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 du métro (règlement 55 
modifié). 

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

a) · d 1accepter provisoirement, à compter du 31 décembre 1984, les é-·· 1 

qui pements installés aux postes de redressement suivants du con
trat 410-M1-75, 1 1adjudicataire de ce contrat étant Brown Boveri 
(Canada) Limitée, le tout conformément aux dfspositions de 1•ar- ' 
ticle 13 du cahier des charges spéciales de ce contrat: 

- Jean-Talon - (5R48, type D); 
- D1 Iberville - (5R54, type D); 
- Sai nt -Miche 1 - (5R56, type F); 
- Snowdon - (5R31, type D); 
- Côte-Vertu (2R22, type D). 
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La période de garantie desdits équipements sera conforme aux dis-· 
positions de 1•article 14 du cahier des charges spéciales de ce 
contrat. 

b) d 1 accepter définitivement, à compter des dates ci-après 
indiquées, les équipements installés aux postes de redressement 
suivants dudit contrat 410-M1-75, le tout conformément aux 
dispositions de 1•article 14 du cahier des charges spéciales et 
de 1•article 111 du cahier des charges générales de ce contrat: 

Postes 

- Savane 
- Collège 
- Namur 

- (2R28, type D) 
- (2R23, type D) 
- (2R29, type D) 

à compter du 

18 octobre 1984; 
8 novembre 1984; 

18 décembre 1984. 

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

d•accepter provisoirement, à compter du 18 février 1985, les travaux 
du contrat 248 relatif à 1 1aménagement des locaux à la station de 
métro Snowdon, 1 •adjudicataire de ce contrat étant Lacan Limitée. 

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

a) d 1 accepter provisoirement, à compter du 22 février 1984, les 
items et parties d 1 items suivants du contrat 414-M20-79 relatif à 
la fourniture, 1 1 installation et le raccordement des équipements 
d 1 alimentation haute tension pour le prolongement vers le nord
ouest en partie de la ligne 2 du métro, 1•adjudicataire de ce 
contrat étant Electricité Standard Inc., le tout conformément aux 
dispositions de l 1article 27 du cahier des charges spéciales de 
ce contrat: 

- item 12 - 6 046 pieds de câble; 
- item 13 - 5 826 pieds de câble. 

La période de garantie sera conforme aux dispositions de 
1 •article 110 du cahier des charges générales de ce contrat. 

b) d•accepter définitivement, à compter des dates ci-après 
indiquées, les items et parties d 1 items suivants dudit contrat 
414:...M20-79, le tout conformément aux dispositions de 1•article 7 
de la formule de soumission et de 1•article 111 du cahier des 
éharges générales de ce contrat: 

Items ou parties d 1 item~ 

- item 12 - 604-6 pieds de câb 1 es 
- item 13 - 5 826 pieds de câbles 
- item 8 - 4 unités 
- item 9 - 4 unités 
- item 10 - 4 unités 
- item 11 - 33 146 pieds de câbles 
- item 12 - 28 380 pieds de câbles 
- item 13 - 61 746 pieds de câbles 
- item 14 - 32 876 pieds de câbles 
- item 15 - 18 380 pieds de câbles 

à compter du 

22.février 1985; 
- 22 février 1985; 
- 26 août 1984; 
- 26 août 1984; 
- 26 août 1984; 
- 26 août 1984; 
- 26 août 1984; 
- 26 août 1984; 
- 26 août 1984; 

26 août 1984. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'accepter définitivement, à compter du 22 decembre 1984, les esca
liers mécaniques nos 1, ·· 2, 3, 4 et 5 installés dans la station 
Collège de la ligne no 2 vers le nord-ouest et faisant partie du 
contrat 322-M2-81, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Les Ascenseurs 
Labadie Inc., le tout conformément aux dispositions de 1 'article 4007 
de la section des exigences générales du cahier des charges de ce 
contrat. 

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

d'accepter definitivement, à compter du 14 novembre 1984, les équipe
ments mécaniques installés dans les postes de ventilation suivants et 
faisant partie du contrat 323-M9-82, l'adjudicataire de ce contrat 
étant H.V.A.C. Inc., le tout conformément aux dispositions de l'ar
ticle 4007 de la section exigences générales du cahier des charges 
de ce co nt rat: 

-Byron, Isabella, De La Peltrie; Vézina et Jean-Brillant. 

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

de MODIFIER la résolution 83-1802 de ce comité en date du 3 novembre 
1983 acceptant provisoirement certains items· et parties d'items du 
contrat 414-M20-79, en y remplaçant les mots et chiffres "item 11: 
33 366 pieds de câbles et item 14: 33 366 pieds de câbles" par les 
suivants: 

11
- item 11: - 33 146 pieds de câbles; 
- item 14: - 32 876 pieds de câbles." 

- - - - - - - - - - J -
1 

Sur recommandation dj directeur du bureau de transport métropolitain, 

il est 11 

a) de mettre fin à la convention intervenue le 17 juillet 1980, 
entre la Communa té et la firme d'architectes Bonetto et Garand, 
relativement à lai réalisation de la station de métro Collège; 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $4 138,51 à ladite firme 
d'architectes, e~ règlement final et complet des honoraires qui 
lui sont dus pou1la réalisation du projet précité; 

c) de donner des instructions au trésorier d'inscrire à l'endos du 
chèque de $4 138,51 qui sera ëmis à l'ordre de ladite firme, ce 
qui suit: 

"En règlement final et complet pour services pro
fession~els rendus à titre d'architectes relative
ment au projet de la station de métro Collège ... 

d) de retourner au solde du règlement 55 modifie la somme de 
$9 470,64 représentant le solde non utilisé du montant prévu aux 
fins précitées. 

- - - - - - - - - - ~ -
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Soumise la rêsolution 85-170 de la Commission de transport de la 
Communautê en date du 6 fêvrier 1985 concernant la modification du 
parcours de la ligne 215 - Saint-Jean; 

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

d 1approuver la dêcision de ladite Commission. 

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

d 1autoriser le directeur du service de l 1 assainissement des eaux à 
lancer un appel d 1 offres public pour la construction de l•intercep
teur sud - tronçon 6.5 (contrat SAE 1020), selon les plans et le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 25 fêvrier 1985. 

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

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, La Sociêtê de Construction 
D.C.L. Ltêe, le contrat pour la construction de l 1 intercepteur sud
tronçon 4.1 (contrat SAE 1023 ), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $29 977 527,44 et selon les plans et le 
cahier des charges prêparês à ce sujet par le service de 1•assai..: · 
nissement des eaux, et d 1autoriser le prêsident du comitê exêcutif et 
le secrêtaire ou le secrêtaire adjoint à signer le contrat qui sera 
prêpafê à cet effet par l~dit-service. 

IMPUTATION: solde disponible des crêdits votês par le Conseil pour 
dêpenses capitales relatives au traitement des eaux usêes 
du territoire de la Communautê (règlement 64 modifiê). 

Sur recomman·élation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, i 1 est 

a) d 1 approuver 1 1estimation finale du contrat 1209 relatif à la 
construction des ouvrages de raccordement Saint-Martin et Sai nt
Pierre et d•autoriser· le paiement d 1une somme de $18 706,21 à 
Construction Louisbourg Ltêe, adjudicataire de ce contrat, tout 
en y retenant une somme de $5 475,00 pour garantir les intêr~ts 
de la Communautê dans les dossiers de rêclamations en suspens; 

b) de retourner au solde du règlement 64 modifiê, la somme de 
$240 124,20 reprêsentant le solde non utilisê du montant prêvu 
pour ledit contrat. 

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

d 1accepter dêfinitivement, à compter du 17 fêvrier 1985, les travaux 
du contrat 1551 relatif à la fourniture de dêgri lleurs pour l 1 usine 
d'êpuration de 1 1 Est, et d 1 autoriser le paiement à Passavant Corpora-
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tion, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au mon
tant de $35 132,00 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal 
sur cette somme, à compter du 17 février 1984. 

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

d'approuver les travaux d'ir~stallation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de ~1ontréal dans la rue. 
projetée 199-1095, de l'accès nord à l'accès sud de la 32e avenue, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts pluvial 
et sanitaire à être exécutés par la ville de Kirkland dans la rue 
projetée P.141, du boulevard Hymus à un point situé à environ 162 rn. 
vers le nord~ ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

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

Installation de conduites d'égout pluvial et sanitaire dans la 
rue Stéphanie (en forme de P), de la rue René-Emard à un point 
situé à environ 325 rn vers l'est; 

Insta 11 a ti on d • une conduite d'égout sanitaire dans la rue 
Te cums' eh (côté est), de la rue Roger-Pi 1 on à Lake Road; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue Athènes, de Hyman Drive à Lake Road; 
rue Olympiè, de Lake Road à la rue Athènes. 

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

de MODIFIER la résolution 82-1188 de ce comité en date du 2 septembre 
1982 accordant à Constructions Louisbourg Ltée le contrat 1209 rela
tif à la construction des ouvrages de raccordement St-Martin et St
Pierre, en y remplaçant l 1 imputation y apparaissant par la suivante: 

.. IMPUTATION: - $8 868,60 recouvert de la ville de Sainte-Geneviève 
conformément à la résolution 81-128 adoptée par le 
Conseil de cette ville le 7 décembre 1981; 
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- jusqu •à concurrence de $1 630 812,40 sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communaute (règlement 64 modifié) ... 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et VU là resolution 84-1663 de ce comite en date du 13 
septembre 1984, il est 

de retenir, pour la periode du 1er janvier au 31 août 1985, les ser
vices de la firme Immobilec Inc. pour les fins de gardiennage des 
propri êtes de la Communauté s ituëes dans 1 es parcs regi anaux du 
Bois-de-liesse et du Bois-de-Saraguay, et d•autoriser une dépense 
n•excëdant pas $6 090,00 à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux ..:. gestion et exploitation -services pro
fessionnels et administratifs. 

ATTENDU qu •en vertu de sa résolution 2083 le Conseil adoptait un 
rapport de la Commission permanente d•aménagement à 1•effet d 1 incor
porer, tels que décrits au document annexé à son rapport, certains 
amendements et ajouts à la proposition préliminaire d•aménagement de 
la Communaute, et ce, afin de constituer la proposition d•amënage
ment, 2ième etape dans le processus menant à l 1adoption du schéma 
d•amënagement de la Communauté urbaine de Montréal; 

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

a) de fixer à $5,00 le prix de vente du document adopté par le Con
seil le 20 février 1985 à 1 1 effet d1 incorporer à la proposition 
préliminaire d•amenagement de la Communaute certains amendements 
et ajouts; 

b) de fournir gratuitement le document précité à ceux qui ont fait 
1 •acquisition de ladite proposition préliminaire d•aménagement au 
coût de $50,00. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•autoriser le directeur du service de police à encourir une dé
pense n•excedant pas $6 164,50 pour 1•achat d•ëquipement. 

b) d 1 autoriser le directeur du service de police à encourir une dé
pense n•excëdant pas $3 104,54 pour 1 •achat d 1équipement de 
bureau. 

IMPUTATION: service de police - achat d•équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•autoriser le directeur du service de police à encourir une dé
pense n•excëdant pas $418,34 pour 1•achat d 1 équipement; 

b) d 1autoriser le directeur du service de police à encourir une dé
pense n•excédant pas $1 437,50 pour la modification et le 
nettoyage de barres pour toit de véhicules automobiles; 
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c) d'autoriser le directeur du service de police à acheter une four
gonnette 1985 et ·à p 1 acer une commande à cette fin auprès de 
Mont-Royal Ford (1982) Inc. pour un montant n'excédant pas 
$14 555,86; 

d) d'autoriser le directeur du service de police à acheter une four
gonnette Dodge 1985 et à placer une commande à cette fin auprès 
de Pointe-Claire Chrysler Plymouth Ltd. pour un montant n'excé
dant pas $14 915,18. 

IMPUTATION: service de police -achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n'excédant pas $3 500,00 pour l'achat d'tin cheval. 

IMPUTATION: budget 1984 - service de police - achat d'équipement. 

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

de MODIFIER la résolution 85-312 de ce comité en date du 14 février 
1985 autorisant une dépense additi annelle aux fins de la résolution 
84-2314 de ce comité en date du 6 décembre 1984 retenant les services 
de Me Guy Lemay, en y remplaçant l'imputation y apparaissant par la 
suivante: 

"IMPUTATION: Budget 1984 - service de police - services profession
nels et adminisratifs". 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier la rétention des services de la firme Michel Robichaud 
Inc. aux fins de fournir des services professionnels relativement aux 
spécifications des uniformes pour 1 es agents féminins du servi ce de 
police, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $1 500,00 à cette 
fin. 

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

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

de MODIFIER la résolution 85-90 de ce comité en date du 17 janvier 
1985 retenant les services de l'étude d'avocats Lavery, O'Brien ainsi 
que d • un sténographe of fi cie 1 de 1 a firme Mackay, Marin, May na rd et 
Associés, en y remplaçant l'imputation y apparaissant par la sui
vante: 

"IMPUTATION: di reet ion généra 1 e - ressources humai nes - servi ces pro
fessionnels et administratifs". 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 85-186 de ce comité en date du 31 janvier 
1985 retenant les services de r~. Pierre 'Payette, psychologue, en y 
remplaçant 1 •imputation y apparaissant par la suivante: 

"IMPUTATION: direction générale - ~essources humaines - services pro
fessionnels et administratifs". 

Sur recommandation du di recteur du service de police, il est 

d•autorisêr le directeur du service de police à retenir les services 
de la firme Coop Vidéo de Montréal aux fins de fournir une assistance 
technique audit service lors de productions audio-visuelles, et d•au
toriser une dépense n•excédant pas $8 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et admi
nistratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les servi ces de la firme Sondage Labo ra toi re Uni verse 1 
( 1964) Inc. aux fins de 1 1exécuti on de travaux de sondages et de la 
préparation d 1 un rapport géotechnique donnant les renseignements per
tinents pour 1•exécution des plans de structure du bâtiment proposé 
pour le futur poste de police no 25, le tout conformément à 1 1 offres 
de servi ces de ladite fi me en date du 11 février 1985 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire ou 
le secrétaire adjoint, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
$4 275,00 à cette fin. 

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

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

de confier à l 1 étude d•avocats Lavery, o•srien le mandat de présenter 
auprès de la Cour Supérieure une requête pour bref d'évocation à 
l 1 encontre de la sentence arbitrale rendue le 15 janvier 1985 par 
Me André Rousseau relativement au grief 84-048 concernant le lieu de 
résidence des policiers, de s•adjoindre à cette fin les services de 
1•avocat de la Communauté et d•autoriser pour ce mandat une dépense 
n•excédant pas $7 000,00. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l•applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 
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de retenir les services de l'étude d'avocats Lavery, O'Brien afin de 
représenter la Communauté devant le tribunal d'arbitrage relativement 
au grief 84-118 concernant la tenue et le maintien ainsi que les 
services d1 un sténographe officiel de la ffrme MacKay, Morin, Maynard 
et Associés, et d'autoriser une dépense n•excédant pas $6 000,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d'offres public pour la construction du poste de police no 14 et du 
régional ouest ainsi que pour l •exécution de travaux connexes d'amé
nagement de surface (contrat 85-030-POL). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et' sèlon 1•appel d1 offres 85-015-POL, les con
trats suivants pour la fourniture de quinze (15) véhicules auto
mobiles pour le servi ce de po 1 i ce: 

AUTOMOBILE PLYMOUTH CHRYSLER 
LAURENTiEN. LitE 

Articles 11, 12 et 13 
(tableau comparatif des coûts) 

J.P. CHARBONNEAU AUTOS LTEE 

Articles 4, 5, 6, et 7 
(tableau comparatif des coûts) 

MONT-ROYAL FORD (1982) INC. 

Art i c 1 es 8 et 9 
(tableau comparatif des coûts) 

$ 59 164,44 - toutes taxes 
incluses 

$105 461,86 -toutes taxes 
incluses 

$ 23 619,21 - toutes taxes 
incluses 

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

IMPUTATION: service de police -achat d 1 équipement. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts exigibles qui 
auront été obtenus des adjudicataires du dit contrat 85.:.015-POL. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 85-191 de ce comité 
en date du 31 janvier 1985 accordant aux plus bas soumission
naires conformes et selon l'appel d 1 offres P06-84 les contrats 
pour la fourniture d•articles et de vêtements de nylon pour le 
service de police, en y retranchant ce qui suit: 

"CROYDON DIV~-WARNACO 

Article 9 (conditionnel) $ 2 722,50 - toutes taxes in
cluses" 
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b) de donner des instructions au trésorier de retourner à Croydon 
Div. Warnaco le ·montant retenu sur son chèque de dépôt initial 
relativement à 1•article 9 dudit contrat P06-84, soit la somme de 
$136,12. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1autoriser le service de 1 •approvisionnement de la ville de Montréal 
à vendre aux enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhi
cules du service de police ci-après mentionnés, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté: 

3 autos Dodge Aspen 1979 
1 auto Firebird 1979 

- 3 autos Malibu 1980 
1 auto Malibu 1981 
2 autos Citation 1981 
1 auto Malibu 1983 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1• a pp 1 ica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 24 janvier 1985 par 
1 •arbitre André Rousseau dans les griefs collectifs nos 84-017, 
84-041, 84-053, 84-069 et 84-091 concernant le temps supplémentaire, 
district 12, et en conséquence, d•autoriser le trésorier à payer aux 
policiers concernés le taux du temps supplémentaire pour les heures 
travaillées sur la partie de la relève effectuée un jour de congé. 

IMPUTATION: service de police - surtemps - policiers 
service de police -contributions de 1 •employeur. 

VU la résolution 85-147 de la Commission de transport de la Communau
té urbaine de Montréal en date du 6 février 1985, et conformément aux 
dispositions de 1•article 255 et du paragraphe 2 de 1•article 120 de 
Loi sur la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d 1 accorder au seul soumissionnaire, Versatile Vickers Inc., le 
contrat numéro 1078-10-84 de la Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal, pour la modification de neuf (9) 
voitures de métro MR-63 (train Hitachi), aux prix de sa soumis
sion, soit au prix total révisé de $2 126 000,00, tel que men
ti on né dans la lettre de cette firme en date du 29 jan vi er 1985 
et selon les conditions stipulées dans leur soumission en date du 
11 décembre 1984; 

b) d 1autoriser le directeur du service de 11Approvisionnement de la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal à 
émettre la commande nécessaire à cette fin ou, le cas échéant, 
d 1 autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire ou 
le secrétaire adjoint à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par la Commission. 

IMPUTATION: Budget 1985 de la Commission de transport de la Commu
nauté urbaine de Mont réa 1 - servi ce de 1•entreti en des 
véhicules. 

Archives de la Ville de Montréal



176 le 7 mars 1985 

Advenant 12h15, la siance est alors levie. 

Les risolutions 85-361 à 85-472 inclusivement, consignies dans ce 
procès-verbal, sont considiries signies comme si elles l'avaient iti 
une à une. 

GL~~~ 
Pierre Des Marais II, 
Prisident 

-
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85-473 

RESOLU 

85-474 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 14 mars 1985 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Me 

Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 
Jean Drapeau, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 
Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 
Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 
Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 
Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 
Maurille G. Sêguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 
Roger Sigouin 1 

conseiller de la v
1

ille de Montréal 
Maurice H. Vanier 
conseiller de la yille de Montréal 
Daniel Wermenlinger 
directeur général 
Suzanne Ja 1 bert 
secretai re 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais
1 

secrétaire adjoinf 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 sëa nee est tenue sur a vJ verbal du p rës i dent du comité 
exécutif de la Communauté urbaine re Montréal. 

1 

Il est 

de con si dé rer comme lu et de ratifier le procès -verba 1 de la séance 
du comité exécutif tenue le 14 février 1985. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence, à l'emploi dé commis grade 2 à la direction 
généra 1 e - approvisionnements et servi ces, Mne Vol ande Carbon neau, 
présentement dictaphoniste grade 2 à la direction générale - res
sources humaines; le traitement annuel de cette employée devra être 
fixé conformément aux dispositions de l'article 19.12 b) de la con
vention collective de travail des fonctionnaires. 

177 

Archives de la Ville de Montréal



178 

85-475 

RESOLU 

85-476 

RESOLU 

85-477 

RESOLU 

85-478 

RESOLU 

le 14 mars 1985 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M. Gaëtan Foisy, vérificateur interne de la Communauté, à 
suivre le cours sur la vérification intégrée municipale dispensé par 
1 a Fondation cana di en ne pour la vërifi cati on i ntëgrëe, 1 equel cours 
sera donné â Mbntréal les 15 et 16 avril 1985; de mettre i cette fin 
une somme de $450,00 à la disposition de M. Foisy, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
en cou rues. 

IMPUTATION: vérification interne - services professionnels et admi
nistratifs. 

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

a) d•assigner temporairement en qualité de chef adjoint de division 
régionale au service de l•ëvaluation, aux traitement et conditions 
mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, M. Jean
Pi erre Ca dot, présentement ëva luateur grade 2 audit servi ce, et 
ce, en remplacement de M. Roger Latour; 

b) d•accorder audit M. Cadot une allocation mensuelle de $50,00 en 
remboursement des dépenses encourues dans l •exercice de ses 
fonctions. 

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

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

de continuer i verser i M. Daniel Deschênes, ëvaluateur grade 1 au 
service dé l 1évaluation; 1 1allocation d 1 automobile qu 1 il reçoit pré
sentement dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

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

d•autoriser M. Maurice Boulerice, surintendant - laboratoires au 
service de 1•assainissement de 1 1air et de l 1 inspection des ali
ments, i participer i une réunion organisée par le Bureau de normali
sation du Québec et ayant pour but la formation d•un comité de norma
lisation des méthodes d•essais des produits alimentaires, laquelle 
réuni on sera tenue i Québec le 28 mars 1985; de mettre à cette fin 
une somme de $125,00 à la disposition de M. Boulerice, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 
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85-480 

RESOLU 

85-481 

le 14 mars 1985 

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

d•autoriser les employés suivants de la division de 1•exploitation du 
service de 1•assainissement des eaux à assister à un cours de secou
risme qui sera dispensé le 22 mars 1985 par Ambulance Saint-Jean, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas $210,00 à cette fin: 

BELLEFLEUR, Guy 
GENDRACS, Georges 

GERMAIN, Michel 
MESSIER, Daniel 
MORIELLO, Gabriel 
POULIN, Claude 

préposé au procédé (eaux usées); 
mécanicien d 1entretien (station d 1épu
rat ion); 
préposé au procede (eaux usées); 
préposé au procédé (eaux usées); 
menuisier; 
préposé à 1•entretien des intercep
teurs. 

IMPUTATION: exploitation de la station d•épuration et du réseau des 
intercepteurs -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à la 
retraite, la démission des policiers suivants du service de police, 
et d•en informer 11 Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

ALLEN, Kenneth 
AUBIN, René 
AUDET, Bertrand 
BEAUPRE, Jean-Paul 
BELUSE, Gérald 
BOYER, Jacques 
CHABOT, André 
DARSIGNY, Gilles 
DUSSEAULT, Claude 
FILIATRAULT, Marcel 
FILIATRAULT, Pierre 
FORTIN, Jean-Claude 
GRANGER, Camille 
JASMIN, Adrien 
LEMAY, Jean-Claude 
LEPINE, Robert 
MARQUIS, Jacques 
MARTIN, Léonard 
MENARD, Jean-Claude 
PERRIER, Ralph 
P lOTTE , Marce 1 
POIRIER, Jean-Luc 
ROBERT, Claude 
RUEL, Jacques 
RUSSEL, Vincent 
THIFAULT, André 
TRAVERSY, Robert 

titre 

agent 3830 
sergènt-détective 
sergent-détective 
agent 2156 
agent 512 
agent 1802 
agent 85 
agent 290 
agent 1109 
sergent-détective 
agent 1739 
agent 1951 
sergent-détective 
agent 1193 
agent 1823 
agent 510 
agent 1913 
agent 594 
sergent-détective 
agent 1976 
agent 1716 
lieutenant-détective 
agent 1641 
sergent-détective 
agent 3861 
agent 1931 
sergent-détective 

à compter du 

1er mars 1985 
1er mars 1985 
3 mars 1985 
1er mars 1985 
1er mars 1985 
1er mars 1985 
3 mars 1985 
3 mars 1985 
3 mars 1985 
2 mars 1985 
1er mars 1985 
2 mars 1985 
3 mars 1985 
3 mars 1985 
2 mars 1985 
3 mars 1985 
2 mars 1985 
1er mars 1985 
3 mars 1985 

10 mars 1985 
2 mars 1985 
3 mars 1985 
3 mars 1985 

28 février 1985 
1er mars 1985 
2 mars 1985 
3 mars 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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85-482 

RESOlU 

85-483 

RESOlU 

85-484 

RESOLU 

le 14 mars 1985 

de radier des cadres du service de police, à compter du 29 janvier 
1985, pour cause de décès, le nom de M. Guy David, commis grade 2 au 
service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 approuver la promotion, pour une période n•excêdant pas un (1) an à 
compter du 16 juin 1984, au grade de lieutenant-détective au service 
de police, du sergent-détective Régent Bélanger dudit service, au 
traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint, le tout conformément aux dispositions de 1•article 24.03 de 
la convention collective de travail des policiers de la Communauté. A 
moins d 1avis contraire du directeur du service de police, ce 
policier sera confirmé automatiquement dans son nouveau grade à la 
date anniversaire de sa promotion. 

IMPUTATION: service de police -traitements - policiers et contribu
tions de 1• emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de réassigner, à compter du 3 décembre 1984, à l 1 emploi de commis 
grade 2 en disponibilité au service de police, au traitement 
annuel mentionné au rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, 
Mme Carole-Lyse Cloutier, actuellement commis aux renseignements 
surveillant en disponibilité audit service, le tout conformément 
à 1 1 entente à intervenir à ce sujet entre la Communauté et le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal; 

b) de réassigner temporairement, pour une période n•excédant pas six 
(6) mois à compter du 4 mars 1985, à 1•emploi de commis gr~de 2 
au service de police, au traitement annuel qu•elle reçoit presen
tement, Mme Carole-Lyse Cloutier, actuellement commis grade 2 en 
disponibilité audit service, le tout conformément à 1•entente à 
intervenir à ce sujet entre la Communauté et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de réassigner en perma~ence, à compter du 4 mars 1985, à 1•emploi de 
commis grade 2 au service de police, au traitement annuel mentionné 
au rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire ou le secrétaire adjoint, Mme Raymonde Rodrigues, présentement 
préposée au contrôle du traitement des données comptables à la tréso
rerie, le tout conformément à 1•entente à intervenir à ce sujet entre 
la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Mont réa 1. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de 1 1 employeur. 
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85-489 

le 14 mars 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 18 février 1985, conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à l'emploi de préposé à la saisie des 
données (police) au service de police, Mme Micheline Lessard, présen
tement dactylographe audit service, et ce, en remplacement de 
Mme Mani que Samue 1-Bond. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) 
semaines à compter du 18 mars 1985, l'engagement de Mme Nathalie 
Cyr à l'emploi de dictaphoniste grade 1 (police) à titre auxi
liaire au service de police, au taux horaire de $7~06; 

b) de prolonger, pour une . période n'excédant pas treize (13) 
semaines à compter du 29 mars 1985, l'engagement de M. Benoit 
Moisan à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service 
de police, au taux horaire de $7,04. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser Mmes Louise Riopel, Monique Clouâtre et Monique 
Carbonneau, sténosecrétaires au service de police, à participer au 
séminaire organisé par l'Institut supérieur de perfectionnement des 
cadres et portant sur les secrétaires de direction et adjoints admi
nistratifs, lequel séminaire sera tenu à Montréal du 1er au 3 mai 
1985; de mettre à cette fin une somme de $550,00 à la disposition de 
chacune d'elles, ces dernières devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police et vu l'entente 
intervenue au Comité conjoint d'évaluation des emplois cols blancs, 
i 1 est 

de rêmunêrer, dans le groupe de traitement 7, pour la période du 4 
janvier au 31 décembre 1983, M. Alain Desrochers, commis grade 2 au 
service de police. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police et vu la procé
dure administrative 340-4 dudit service, il est 
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RESOLU 

85-491 

RESOLU 

85-492 

RESOLU 

85-493 

RESOLU 

le 14 mars 1985 

de rembourser aux policiers mentionnés dans la liste annexée à la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint, à titre de prime de fo~mation et de perfectionnement pour 
l'année 1984, le montant indiqué en regard de chacun d'eux, et 
d'autoriser une dépense n'excédànt pas $16 800,00 à cette fin. 

IMPUTATION: réserve prévue à cette fin au budget 1984 - service de 
police -traitements -policiers et contributions de 
1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommmandation du directeur général, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Jean Lapostolle, directeur 
du développement des affaires hypothécaires de la Banque d'Epargne de 
la Cité et du District de Montréal, de participer à la conférence in
titulée: "A part ë'gale! 11 et portant sur la prévention et l'intégra
tion -sociale des personnes handicapées, laquelle conférence a été 
tenue à Montréal les 27 et 28 février ainsi que le 1er mars 1985, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $88,32 à cette fin; cependant, 
M. Lapostolle devra transmettre au trésorier les pièces justifica-
tives des dépenses encourues. -

IMPUTATION: Con sei 1, comité exécutif et commissions du Con sei 1 
transport et communications. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $10 887,26 pour 
services professionnels rendus et à être rendus par la firme 
Dominique Boivin & Associés, le tout conformément au mandat qui lui a 
ëté confié en vertu de la résolution 84-672 de ce comité en date du 
12 avril 1984. ·-

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

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

de se conformer au jugement rendu le 6 février 1985 par le juge 
Claude-René Dumais dans la cause 510-32-001399-840 - Michel Lamarche 
vs Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une 
somme de $265,00 au requérant. 

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

Après avoir pris connaissance d'un rapport de l'avocat de la Commu
nauté, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 78-1582 de ce comité en 
date du 30 novembre 1978: 
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85-495 

RESOLU 

85-496 

RESOLU 

85-497 

· RESOLU 

1 e 14 mars 1985 

11 e) d•autoriser le secrétaire ou ·1e secrétaire adjoint 
à signer, pour et au nom de 1 a Communauté, toutes 
les demandes d•acceptation des conditions établies 
par 11 Hydra-Québec pour 1 1 obtention de permissions 
relativement à 11 itistallation de latér·aux d 1alimen
tation sur leurs poteaux situés à proximité des 
ouvrages d1 interception; chaque demande indivi
duelle devra recevoir 1 •approbation préalable de 
1• avocat de la Communauté~~~ 

Considérant la requête adressée par les citoyens de la ville de 11 Ile 
Dorval au ministre des Affaires municipales du Québec demandant le 
retrait de leur municipalité du territoire de la Communauté urbaine 
de Mont réa 1 ; 

Il est 

que le secrétaire de la Communauté transmette au ministre des 
Affaires municipales du Québec 1 1opposition du comité exécutif quant 
au retrait de la ville de 1 1 Ile Dorval du territoire de la Communauté 
urbaine de Mont réa 1. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme n•excédant pas 
$2 750,00 pour 1•achat d•équipement de bureau. 

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

à: trésorerie - achat d1 équipement. 

IMPUTATION: trésorerie - achat d•équipement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $15 000,00 aux 
fins de la résolution 83-219 de ce comité en date du 10 février 1983 
retenant les services de Me Michel Côtë de 1 •étude d•avocats 
Clarkson, Têtrault. 

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

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et admi ni st rat ifs. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

Soumises les li stes 85-009, 85-010 et 85-011 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 
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RESOLU 

85-499 

RESOLU 

85-500 

RESOLU 

85-501 

RESOLU 

85-502 

RESOLU 

le 14 mars 1985 

Sur recommandation du trfisorier, il est 

de ratifier 1•achat, pour les fins du fonds d•amortissement, auprès 
de First Canada Securities Corporation de $500 000,00 d 1 obligations 
de la Communauté ·urbaine de Montrfial 10,25% ëchfiant le 19 dficembre 
1997, au prix de $99,13. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro: 
budget 1985: $441 000,00 
budget 1986: $ 59 000,00 

Sur recommandation du trfisorier, il est 

de ratifier 1•achat, pour les fins du fonds d•amortissement, auprès 
de Lfivesque, Beaubien Inc. de $476 000,00 d 1 obligations de la Commu
nautfi urbaine de Montréal 10,75% échéant le 4 janvier 1997, au prix 
de $90,71. · 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du mfitro - budget 1986. 

Sur recommandation du trfisorier, il ~st 

de ratifier 1•achat, pour les fins du fonds d•amortissement, auprès 
de Lévesque, Beaubien Inc. de $125 000,00 d 1obligations de la Commu
nauté urbaine de Montrfial 10,50% fichfiant le 10 mai 1997, au prix de 
$89,02. . . 

IMPUTATION: transport colle'ctif- service de la dette pour les pro-
1 ongements du métro - budget 1986. 

Sur recommandation du trfisorier, il est 

de ratifier 1•achat, pour les fins du fonds d 1amortissement, auprès 
de Merrill Lynch Canada Inc. de $23 000,00 E.-U. d 1 obligations de la 
Communauté urbaine de Montréal 10,875% échéant le 1er octobre 2000, 
au prix de $87,375 E.U. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro - budgët 1986. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat, pour les fins du fonds d•amortissement, auprès 
de Dean Witter Reynolds (N.Y.) de $10 000,00 E.-U. d 1 obligations de 
la Communauté urbaine de Montréal 10,875% échéant le 1er octobre 
2000, au prix de $81,55 E.U. 

IMPUTATION: transport collectif - servi ce de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1986. 
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85-505 

RESOLU 

85-506 

RESOLU 

85-507 

RESOLU 

le 14 mars 1985 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat, pour les fins du fonds d•amortissement, auprès 
de Paine Webber, Jackson & Curtis Incorporated de $1 000 000,00 
E.-U. d 1 obligations de la Communauté urbaine de Montréal 8,375% 
échéant le 15 décembre 2003, au prix de $74,27 E.U. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longement~ du métro - budget 1985. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat, pour les fins du fonds d•amortissement, auprès 
de Paine Web ber, Jackson & Curtis Incorporated de $1 075 000,00 
E.-U. d 1 obligations de la Communauté urbaine de Montréal 10,00% 
échéant le 15 février 2000, au prix de $85,554 E.U. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1986. 

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

d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d 1 offres public pour la fourniture et 1 1 installation 
d•un système de contrôle de train pour le tronçon De Castelneau
Saint-Michel de la ligne de métro no 5 ainsi que pour la fourniture 
seulement d 1 un système de contrôle de train pour une partie du pro
longement de la ligne de métro no 2 vers le nord-ouest (contrat 
BTM 503-M4-84), selon les plans et le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 6 mars 1985. 

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

de MODIFIER la résolution 85-294 de ce comité en date du 14 février 
1985 acceptant définitivement les travaux du contrat 958-V9-83 rela
tif à 1 •exécution de tous les travaux nécessaires à 1 •équipement des 
voies de l 1 atelier de grande révision du métro, en y remplaçant le 
montant de 11 $27 463,35 11 y apparaissant par celui de: 

11 $27 450,85 11
• 

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

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

d 1accepter définitivement, à compter du 13 février 1985, les travaux 
du contrat 1014-El0-82 relatif à la fabrication, la fourniture et la 
livraison de niches d 1 équipements et d•autres équipements divers des
tinés aux stations du métro et d•autoriser le paiement à Métaux 
Ouvrés Alfa Inc., adjudicataire de ce contrat, de la retenue de 
garantie au montant de $4 937,59 faite à ce sujet, plus les intérêts 
au taux légal sur cette somme à compter du 13 février 1984. 
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85-508 

RESOLU 

85-509 

RESOLU 

85-510 

RESOLU 

85-511 

le 14 mars 1985 

Il est 

de REMPLACER par le suivant le paragraphe b) de la résolution 84-2012 
de ce comité en date du 1er novembre 1984 formant un comité technique 
pour assister le comité ad hoc chargé de l'étude de la modernisation 
de la ligne no 3: 

"b) de former un comité technique présidé par le directeur du bureau 
de transport métropolitain et composé des représentants des orga
nismes suivants: 

la Commission de transport de la Communauté; 
- la trésorerie de la Communauté; 
- le service de la planification du territoire de la Communauté; 
- les municipalités desservies par la ligne no 3 (Gare Centrale/ 

Deux-Montagnes); 
le ministère des Transports du Québec; 
le Canadien National; 

- Bombardier Inc." 

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

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

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue projetée 191-163, 195-197, 196-210, de la rue projetée 
196-211 au boulevard Du Tricentenaire; 
rue projetée 196-211, de la rue projetée 195-195 à la rue pro
jetée 195-155; 
rue projetée 195-195,· 196-208, de la rue projetée 196-211 à la 
rue projetée 191-162; 
rue projetée 191-162, de la rue projetée 191-161 à la rue pro
jetée 195-155; 

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la rue projetée 
184-178 (Chambly), de la rue projetée 184-168 (avenue du Mont
Royal) à un point situé à environ 74 rn vers le nord. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $20 000,00 pour 
services professionnels à être rendus, au cours de l'année 1985, par 
M. Renë Paquet, consultant en arboriculture, le tout conformément à 
la résolution 83-293 de ce comité en date du 16 février 1983. 

IMPUTATION: loisirs et culture - parcs régionaux - aménagement -
services professionnels et administratifs. 

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

85-512 

RESOLU 

85-513 

RESOLU 

85-514 

RESOLU 

85-515 

RESOLU 

85-516 

le 14 mars 1985 

de donner avis i la ville de Verdun, conformiment aux dispositions de 
la Loi sur 1•aminagement et 1 1urbanisme, que les opirations privues 
par ses règlements d•emprunt nos 1282 et 1283 ne constituent pas des 
interventions assujetties aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intirimaire de 1 •aminagement du territoire de la Communauti. 

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

de donner avis à la citi de Dorval, conformément aux dispositions de 
la Loi sur 1•aminagement et 1•urbanisme, que 1•opiration privue par 
son règlement d•emprunt no 1245-85 ne constitue pas une intervention 
assujettie aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle inti
rimaire de 1 •aminagement du territoire de la Communauti. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser une dipense additionnelle n•excidant pas $52 616,00 aux 
fins de la risolution 83-1150 de èe comiti en date du 30 juin 1983, 
telle que modifiie, approuvant un protocole d 1 ententè relatif, entre 
autres, à la saisie par la ville de Montrial des contraventions des 
municipalitis du territoire de la Communauté autres que Montrial. 

IMPUTATION: ris erve privue à cette fin au budget 1984 - servi ce de 
police -services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser une dipense addition ne 11 e n •excidant pas $1 207,50 aux 
fins de la risolution 84-1388 de ce comiti en date du 19 juillet 
1984 relative, entre autres, à la ritention de services profession
nels. 

IMPUTATION: ris erve privue à cette fin au budget 1984 - servi ce de 
police - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser une dipense additionnelle n•excidant pas $12 294,81 aux 
fins des rêsol uti ons 81-1244 et 82-631 de ce comité en date des 10 
septembre 1981 et 13 mai 1982 respectivement relatives au contrat 
28-81 concernant la location et 1•entretien d•appareils à photoco
pier, 1 •adjudicataire de ce contrat itant Savin Canada !ne. 

IMPUTATION: ris erve privue à cette fin au budget 1984 - servi ce de 
police - location, entretien et riparations. 

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

85-517 

le 14 mars 1985 

d•autoriser le service de 1 1 approvisionnement de .la ville de Montréal 
à vendre aux enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhi
cules du service de police ci-après mentionnés, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté: 

1 auto Pontiac Laurentien 1979 
6 autos Malibu 1980 
1 auto Plymouth Caravelle 1982 

SOUMIS un projet. de bail par lequel la Communauté loue de La 
Compagnie de Construction Belcourt Ltée, pour les besoins du service 
de police, un local d•une superficie de 6 411 pieds carrés situé dans 
l 1 édifi ce portant les numéros civiques 16 895 et 16 897 boulevard 
Hymus, dans la ville de Kirkland; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de trois (3) ans, à compter du 1er novembre 1984, et en 
considération d•un loyer mensuel de $3 232,20; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver ce projet de bai 1, d • autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté et à en requer1r 
1• enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la divi
sion de l 1 Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: budget annuel du service de police - location, entretien 
et ré pa rations. 

Advenant 11h15, la séance est alors le~ée. 

Les résolutions 85-473 à 85-517 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verba 1, sont· con si dé rées signées comme si e 11 es 1• avaient été 
une à une. 

Q>.o:~s~-
Président 
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85-518 

RESOLU 

85-519 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 21 mars 1985 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Yvon La~arre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d1Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel ~amelin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

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

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
di recteur généra 1 adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Il est 

de con si dé rer comme lu et de ratifier le procès-verba 1 de la séance 
du comité exécutif tenue le 20 février 1985. 

SOUMIS un projet d 1entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Fraternité des policiers de la Communauté urbaine 
de Montréal !ne. aux fins de régler collectivement la question des 
mesures disciplinaires résultant des gestes posés par les policiers 
et la Fraternité en décembre 1984, en février et en mars 1985. 

.1&9 
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RESOLU 

85-520 

RESOLU 

85-521 

RESOLU 

85-522 

RESOLU 

85-523 

RESOLU 

1 e 21 mars 1985 

I 1 est 

d1approuver ce projet d1entente et d1autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation de 11adjoint au président, il est 

d1autoriser l 1adjoint au president à encourir une depense n•excêdant 
pas $47 447,00 pour lè paiement du surtemps effectué ou à être effec
tué par les employés du bureau du président du comité exécutif. 

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

à: Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil - surtemps 

$4 000,00 

$4 000,00 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
surtemps. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1autoriser M. Conrad Cormier, directeur général adjoint, à partici
per au Congrès 85 de 1 1 Union des municipalités du Québec qui sera 
tenu à Québec du 18 au 20 avril 1985; de mettre à cette fin une somme 
de $650,00 à la disposition de M. Cormier, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des depenses encourues. 

IMPUTATION: direction gênera 1 e~- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser t1ne France Gosselin-Legault, conseiller - relations de 
travail à la direction générale - ressources humaines, à se rendre à 
Québec du 14 au 16 avril 1985 inclusivement afin de participer au 40e 
Congrès des relations industrielles; de mettre à cette fin une somme 
de $517,00 à la disposition de Mme Gosselin-Legault, cette dernière 
devant transmettre au trésorier les pièces· justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction gênera 1 e - ressources humai nes - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur general, il est 

d1autoriser M. François Poliquin, avocat à la direction générale -
contentieux, à participer au Congrès 85 de 11 Union des municipalités 
du Québec qui sera tenu à Québec du 18 au 20 avril 1985; de mettre à 
cette fin une somme de $500,00 à la disposition de M. Poliquin, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des . 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: di reet ion gênera le - contentieux - transport et communi
cati ons. · 
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85-524 

RESOLU 

85-525 

RESOLU 

85-526 

RESOLU 

85-527 

RESOLU 

85-528 

le 21 mars 1985 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de réassigner en permanence, à compter du 1er avri 1 1985, conformé
ment aux dispositions de 1•article 11 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de sténosecrétaire à la direc
tion générale - ressources humaines, au traitement annuel qu•elle 
reçoit présentement, Mme Diane Waddell, présentement sténosecrétaire 
audit servi ce. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines -traitements et 
co nt ri butions de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence, en qualité d1 adjointe au vérificateur 
interne, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire 
ou le secrétaire adjoint, Mme Marlène Bilodeau, présentement assignée 
à cette fonction à la vérification interne. 

IMPUTATION: vérification interne - traitements et contributions de 
1•employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, en qualité d•assistant comptable en chef -
fonds d1 immobilisation à la trésorerie, aux traitement annuel et con
ditions mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, M. Jean 
Champagne, présentement contrôleur de la dette et registraire audit 
service. 

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

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

191 

a) d 1assigner temporairement en qualit.é de chef de division régio
nale au service de l 1 évaluation, aux traitement annuel et condi
tions mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, M. Jean 
Dion, présentement évaluateur grade 2 audit service, et ce, en 
remplacement de M. Louis Tisseur; 

b) de continuer à verser audit M. Dion 11allocation mensuelle de 
dépenses qu • i 1 reçoit présentement dans 1 1 exercice de ses fonc
tions. 

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

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

85-529 

RESOLU 

85-530 

RESOLU 

85-531 

RESOLU 

85-532 

RESOLU 

1 e 21 mars 1985 

d 1assigner temporairement, conformément aux dispositions de 1 1article 
19.05 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
1•emploi de technicien en évaluation grade 1 au service de 1 •ëvalua
t ion, M. Armand Deschamps, présentement commis grade 2 audit ser
vice. Le montant forfaitaire dont bénéficiera cet employé sera fixé 
conformément audit article 19.15 et à 1•entente E-C-84-4 intervenue 
entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Mont réa 1. 

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

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

d 1 ABROGER la résolution 85-372 de ce comité en date du 7 mars 1985 
assignant temporairement M. Roger Dubois à l 1 emploi d 1évaluateur 
grade 2 au service de l 1 êvaluation. 

Sur recommandation du directeur du service de r•ëvaluation, il est 

a) de prolonger, pour la période du 6 janvier au 22 mars 1985, au 
traitement annuel qu•il reçoit présentement, 1 •assignation tempo
raire de M. Jean-Guy David à la fonction de chef de division 
régionale au service de 1 •evaluation; 

b) de continuer à verser audit M. ·David l 1allocation mensuelle de 
dépenses qu •n reçoit présentement dans 1•exercice de ses fonc-
tions. · 

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

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

a) de nommer en permanence, à compter du 23 mars 1985, en qualité de 
conseiller technique au service de 11évaluation, aux traitement 
annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint à la pré
sente résolution et identifié par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint, M. Jean-Guy David, présentement chef adjoint de division 
régionale audit service; 

b) de continuer à verser audit M. David l 1 allocation mensuelle de 
dépenses qu •n reçoit présentement dans 1 1exercice de ses fonc-
tions. · 

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

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

d 1 autoriser le directeur du service de 11 assainissement de 1 1air et 
de 1 1 inspection des a 1 i ments à en courir une dépense n • excédant pas 
$2 000,00 pour le paiement du surtemps à être effectué par les 
employés de la division de 1 1 inspection des aliments de ce service. 

IMPUTATION: inspection des aliments - surtemps. 
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RESOLU 

85-534 

RESOLU 

85-535 

RESOLU 

85-536 

RESOLU 

le 21 mars 1985 

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

d•autoriser M. André Bari 1, ingénieur au bureau de transport métropo
litain, à participer à une réunion du Comité national du Canada de la 
Commission électrotechnique internationale qui sera tenue à 
Mississauga, Ontario, le 26 mars 1985; de mettre à cette fin une 
somme de $450,00 à la disposition de M. Baril, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: compte 55-VII -transport et communications. 

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

de nommer en permanence, à compter du 1er avril 1985, à l'emploi de 
commis grade 2 au service de l'assainissement des eaux, M. André Roy, 
présentement aide 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'article 
19.12 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

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

d'assigner temporairement, conformément à la convention collective de 
travail des manuels, à la fonction d'opérateur (station d'épuration) 
au service de 1 •assainissement des eaux, au taux horaire de $14,76, 

MM. Daniel Fontaine et 
Pierre Gauthier, 

présentement préposés au procédé (eaux usées) audit service. 

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

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

d'assigner temporairement, à compter du 11 mars 1985, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à l'emploi d'agent technique au service 
de la planifïcation du territoire, Mme Lise Roy, présentement assis
tante technique (planification) audit service. 

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

à: urbanisme et schéma d'aménagement -traitements 
urbanisme et schéma d'aménagement - contributions de 
l'employeur. 
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85-537 

RESOLU 

85-538 

RESOLU 

85-539 

RESOLU 

le 21 mars 1985 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements et con
tri butions de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

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

Nom titre à cometer du 

BAZINET, Jacques agent 1647 5 mars 1985 
BELIVEAU, Maurice agent 1887 5 mars 1985 
BERGERON, Gilles 1 i eutenant 10 mars 1985 
BONENFANT, René agent 1078 7 mars 1985 
BOUVIER, Claude sergent-détective 5 mars 1985 
CARRIER, Jean-Guy agent 213 · 6 mars 1985 
CREVIER, Roger agent '901 8 mars 1985 
DUROCHER, Jean-Guy agent 200 5 mars 1985 
FORTIN, Gi 11 es sergent-détective 9 mars 1985 
GAGNON, Jules agent 2018 5 mars 1985 
GEVRY, Bertrand agent 1703 8 mars 1985 
GOYETTE, Aimé agent 1965 6 mars 1985 
JONES, William J. sergent-détective 5 mars 1985 
LABRANCHE, Robert agent 1961 5 mars 1985 
LACROIX, Pierre agent 3886 6 mars 1985 
LAMOUREUX, Paul sergent 5 mars 1985 
LAROSE, Claude sergent-détective 10 mars 1985 
MARTIN, George sergent-détective 6 mars 1985 
PELLERIN, Roger sergent-détective 5 mars 1985 
POZZOBON, Domenico agent 1792 . 5 mars 1985 

- - - - - - - - - -
i ''• 

Sur recommandation du directeur du servi ce de police, il est 

d'autoriser M. André Bernard, responsable des équipements de télécom
munications au service de police, à participer à la 35e conférence 
organisée par 1 'Institute of Electrical ahd Electronics Engineers et 
portant sur le 11 Vehi cul ar Technology .. , laquelle conférence sera tenue 
à Boulder, Colorado, du 21 au 23 mai 1985; de mettre à cette fin une 
somme de $1 439,00 à la disposition de M. Bernard, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
en cou rues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Yvon Hamel,' sürintendant - section coordination/ 
personnel au service de police, à participer à la conférence annuelle 
de l'Associa ti on des professionnels .en' ressources humai nes du Québec 
qui sera tenue à Montréal les 27 et 28 mars 1985; de mettre à cette 
fin une somme de $285,00 à la disposition de M. Hamel, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 
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RESOLU 

85-541 

RESOLU 

85-542 

RESOLU 

85-543 

RESOLU 

le 21 mars 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 ABROGER la résolution 84-2199 de ce comité en date du 21 novembre 
1984 approuvant un projet de contrat d•engagement relatif au prêt de 
servi ces de l • a gent 1800 Donald W. Smith du servi ce de po 1 i ce à 
1 •rnstitut de police du Québec. 

Soumis un projet de contrat d•engagement à intervenir entre le Gou
vernement du Québec, M. Donald W. Smith, la Communauté urbaine de 
Montréal et la Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal Inc., relativement au prêt de services de l •agent 1800 
Donald W. Smith du service de police à 1 1 Institut de police du 
Québec, pour une période de trois (3) ans à compter du 3 décembre 
1984; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il est 

d1 approuver ce projet de contrat d•engagement et d•autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n•excédant pas $13 500,00 pour le paiement du surtemps effectué par 
les policiers de ce service. 

Budget 1984: 

Virement de: service de police - surtemps -civils; 
à: service de police - surtemps - policiers. 

IMPUTATION: réserve prévue à cette fin au budget 1984 - servi ce de 
police - surtemps - policiers. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale pour 1•année 1984: 

DE: 

A: 

direction générale -ressources humaines -
contributions de 1 •employeur 

direction générale - ressources humaines
location, entretien et réparations 

$7 000,00 
==== 

$7 000,00 
====== 
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85-544 

RESOlU 

85-545 

RESOlU 

85-546 

RESOlU 

85-547 

RESOlU 

85-548 

RESOlU 

le 21 mars 1985 

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

d 1 autoriser le paiement d•une somme de $179,00 à Me Mario Létourneau, 
procureur du demandeur, en règlement final ·hors cour de la cause 
C.S.M. 500-05-015679-804 - Jean Soucy vs Communauté urbaine de 
Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

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

de se conformer au jugement rendu le 14 décembre 1984 par le juge 
Jacques Tisseur dans la cause 500-32-004748-846- Robert J. Mathieu 
vs Communauté urbaine de Montréal et Urgence Santé, et d•autoriser le 
paiement d1 une somme de $741,16 au requérant. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $4 500,00 aux fins de la 
résolution 84-2439 de ce comité en date du 19 décembre 1984 auto
risant le trésorier à encourir une dépense de $9 900,00 pour 1 •achat 
d 1 équipement. 

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

à: trésorerie - achat d•équipement. 

IMPUTATION: trésorerie -achat d•équipement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de retenir, dans le cadre du réaménagement des bureaux de la tréso
rerie, 1 es servi ces de Mme·· Anne Poirier de la firme Les aménagements 
d 1 intérieurs d•ici Inc., à titre de décoratrice, au taux horaire de 
$40,00, le tout conformément aux termes et conditions contenus dans 
1 •offre de services de ladite firme en date du mois de mars 1985, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas $2 480,00 à cette fin. 

IMPUTATION: trésorerie - servi ces prof es si on ne 1 s et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1autoriser le trésorier à retenir les services de ,.étude d•avocats 
Beaupré, Trudeau aux fins de la· préparation de règlements d•emprunt 
relativement à 1•acquisition d•un site d•enfouissement sanitaire et 
à la construction d1édifices pour les fins du service de police, et 
d 1autoriser une dépense n•excédant pas $1 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs (à 
recouvrer des règlements d 1emprunt concernés). 
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85-549 

RESOLU 

85-550 

RESOLU 

85-551 

RESOLU 

85-552 

RESOLU 

85-553 

le 21 mars 1985 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1autoriser le trésorier à effectuer des paiements provisionnels à la 
S.S.Q. Mutuelle d 1assurance-groupe, au montant de $13 000,00 aux 28 
jours depuis le 1er juillet 1984 et que ces paiements soient sujets à 
ajustement à la signature de la police d 1assurance collective 
couvrant les employés professionnels de la Communauté. 

IMPUTATION: contri bu ti ons de 1•emp 1 oyeu r - au budget des servi ces 
concernés et des règlements d 1 emprunt concernés. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de maintenir en vigueur jusqu 1 au 31 décembre 1985, conformément à 
l 1article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, les 
crédits suivants n 1excédant pas: 

a) $994 852,92 aux fins des résolutions 888 adoptée le 15 décembre 
1976 par le Conseil de la Communauté, 77-603 et 82-174 adoptées 
respectivement les 28 avril 1977 et 11 février 1982 par le comité 
exécutif; 

b) $5 983 650,00, à même les crédits votés au budget 1984, aux fins 
de la réforme administrative de 11 évaluation et du développement 
d 1 un système informatique. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu l 1article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

d 1 autoriser le versement des subventions sui vantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

- Association québécoise du jeune théâtre 
- Centre de céramique Poterie Bonsecours 
- Centre québécois du théâtre 
- Festival de théâtre des Amériques 

$10 000,00 
$ 5 000,00 
$15 000,00 
$25 000,00 

$55 000,00 
-------------------

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

d1autoriser le directeUr du bureau de transport métropolitain à 
encourir une dépense n1 excédant pas $6 400,00 pour 11achat d1équi
pement. 

IMPUTATION: compte 55-VIII - fournitures et matériaux. 

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

85-554 

RESOlU 

85-555 

RESOlU 

85-556 

RESOlU 

85-557 

RESOlU 

le 21 mars 1985 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport metro
politain, pour une deuxième partie de l'annee 1985, les sommes appa
raissant en regard des titres et chapitres ci-après mentionnes: 

Chapitre V 
Chapitre VI-A 
Chapitre VI-B 
Chapitre VII 
Chapitre VIII 
Chapitre X 

loyers et locations 
- traitements et gages 
- honoraires et etudes 
- transport et communications 
- fournitures et materiaux 
- activites diverses 

$ 430 000,00 
$4 600 000,00 
$ 371 000,00 
$ 158 000,00 
$ 270 000,00 
$ 186 000,00 

$6 015 000,00 

IMPUTATION: solde disponible des credits votes par le Conseil pour 
depenses capitales relatives au prolongement du reseau du 
metro (règlement 55 modifie). 1

' 

Sur recommandation du directeür du bureau de transport metropolitain, 
i 1 est 

d'autoriser une depense additionnelle n'excedant pas $118,13 aux fins 
de la resolution 84-1798 de ce comite en date du 27 septembre 1984 
accordant à Bruel & Kjaer Canada Ltee le· contrat pour la fourniture 
et la livraison d'un sonomètre de type 2230. 

IMPUTATION: compte 55-VIII - fournitures et materiaux. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport metropolitain à 
lancer un appel d'offres public pour l'entretien preventif et le 
maintien en bon etat de fonctionnement des systèmes de chauffage, 
ventilation et climatisation de l'edifice situe au· 2580 est, 
boulevard Saint-Joseph, Montreal {ëontrat BTM. 566), selon le cahier 
des charges soumis par ledit di recteur avec son rapport à ce sujet en 
date du 13 mars 1985. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport metropo
litain, il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
remettre au service de l'approvisionnement de la ville de Montréal, 
division de la recuperation, l'automobile de marque Mercury 
(Monarch) 1979 portant le numéro matricule 148290906 pour qu'elle en 
dispose, au nom de la Communaute, aux meilleures conditions 
possibles. 

Il est 

de REMPLACER par le suivant le paragraphe b) de la resolution 84-2012 
de ce comite en date du 1er novembre 1984, tel que modifie par la 
résolution 85-508 de ce comité en date du 14 mars 1985, formant un 
comite technique pour assister le comite ad hoc charge de l'étude de 
la modernisation de la ligne 3: 
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85-558 

RESOLU 

85-559 

RESOLU 

85-560 

RESOLU 

le 21 mars 1985 

11 b) de former un comité technique présidé par le directeur du bureau 
de transport métropolitain et composé des représentants des orga
nismes suivants: 

- la Commission de transport de la Communauté; 
- la trésorerie de la Communauté; 
-le service de la planification du territoire de la Communauté; 
- les municipalités desservies par la ligne no 3 (Gare Centrale/ 

Deux-Montagnes); 
- le ministère des Transports du Québec; 
- le Canadien National; 
- Bombardier Inc.; 
- Via Rail Canada Inc. 11 

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

d • effectuer le virement de crédits sui va nt au budget du servi ce de 
1 •assainissement des eaux pour 1•année 1984: 

DE: 

A: 

exploitation de la station d1épuration et du 
réseau des intercepteurs - biens non durables 

exploitation de la station d 1 épuration et du 
réseau des intercepteurs - traitements 

$48 000,00 
==--==== 

$48 000,00 
------------

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

d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $1 053,92 aux 
fins de la résolution 84-1620 de ce comité en date du 30 août 1984 
accordant à Les Entreprises d 1 Electronique Audiovisuelle Gérard Duff 
Inc. le contrat pour la fabrication d•un kiosque de projection et la 
fourniture d 1équipements audiovisuels, cette somme représentant le 
montant supplémentaire à débourser pour le remplacement des lentilles 
de projection fournies par ladite firme. 

IMPUTATION: compte 64-X - activités diverses. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions et pour une période n•excédant pas trois (3) ans 
à compter du 1er avril 1985, les services de Mme Ginette Dagenais en 
qualité de responsable de l•information au service de l•assainis
sement des eaux; 

Vu le rapport du directeur du service de 1•assainissement des eaux, 
il est 

d1approuver ce projet de convention et d•autoriser le président et le 
secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 
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85-561 

RESOLU 

85-562 

RESOLU 

85-563 

le 21 mars 1985 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements •. gages et contributions de 
l'employeur. 

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

d'accorder au seul soumissionnaire, Digital Equipment du Canada 
Limitée, le contrat pour l'entretien d'ordinateurs, de périphériques 
et de logiciels (contrat SAE 1703), aux prix révisés de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $224 436,40 et selon 
le cahier des charges préparé à ce sujet par le service du service de 
1 'assainissement des eaux, et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: Fonds d'administration budgétaire: 
Budget 1985: 
$ 13 466,18 - expl~itation de la station d'épuration et 

du réseau des intercepteurs - location, 
entretien et réparations; 

$ 20 199,28 -projets municipaux d'égout et contrôle des 
déversements industriels - location, entre
tien et réparations;· 

Budget 1986: 
$ 4 488,73 -exploitation de la station d'épuration et 

du réseau des intercepteurs - location, 
entretien et réparations; 

$ 6 733,09 - projets municipaux d'égout et contrôle des 
déversements industriels - location, entre
tien et réparations; 

Fonds des ~êgl~ment~ d'empr~~t: 
$179 549,12 - solde disponible des crédits votés par le 

Conseil pour dépenses capitales relatives 
au traitement des eaux usées du terri toi re 
de la Communauté (règlement 64 modifié) 

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

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Mont réa 1 aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune i nci
denee intermunicipale: 

Installation de conduites d'égouts unitaires: 

38e Avenue, de 1 'avenue Aldophe-Rho à un point situé à environ 
155 rn vers le sud; 
rue projetée 184-174, 184-175 (Joliette), de la rue Rachel à 
la rue projetée 184-168 (avenue du Mont-Royal); 
avenue Jacques-Casault, de l'avenue Papineau à 1 'avenue 
André-Grasset; 
rue Fonteneau, de la rue de Boucherville à un point situë à 
environ 288 rn vèrs l'est; · 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans la 4e Rue, de 
la rue projetée 44-1046, -1047 à la 71e Avenue. 

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

85-564 

RESOLU 

85-565 

RESOLU 

85-566 

RESOLU 

85-567 

1 e 21 mars 1985 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'egout 
sanitaire et l'installation d'une conduite d'egout pluvial à être 
executës par la citê de Dorval dans l'avenue Lake, du chemin Bord-du
Lac au chemin Herron, ces travaux n • ayant aucune in ci denee i ntermuni
ci pale. 

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

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

rue Merton, de la rue Queen-Mary à la rue Thurlow; 
rue Northcote, de la rue Queen-Mary à la rue Granville; 
rue Granville, de la rue Merton à la rue Ellerdale; 
rue Stratford, d'un point situë à environ 66 rn à l'est de la rue 
Hampstead sur une longueur approximative de 560 rn dans la même 
direction; ·· 
rue Queen-Mary, de la rue Hampstead à la rue Merton; 
parc de Hampstead, de la rue Fleet à la rue Hampstead; 
servitude situee sur le lot P.47-12, de la voie ferree du 
Canadien Pacifique à la rue Harrow. 

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

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de la 
planification du territoire pour l'annee 1984: 

DE: 

A: 

parcs regionaux - gestion et exploitation -
contributions de 1 'employeur 

parcs regionaux - gestion et exploitation -
traitements 

$1 500,00 
------------------

$1 500,00 
====== 

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

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel d'offres public pour les services d'entretien du 
parc regional de 1 'Ile-de-la-Visitation (contrat PAP-5/85-40-24), 
selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 13 mars 1985. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communaute permet à 
M. Michel Fortin de résider dans la propriete de ladite Communaute 
situee au 13 250 est, boulevard Gouin, à Montreal; 
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RESOLU 

85-568 

RESOLU 

85-569 

RESOLU 

85-570 

RESOLU 

le 21 mars 1985 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines candit ions, 
pour la période du 1er mars 1985 aù 28 février 1986 et en 
considération du paiement d'une somme de $130,00 par mois; 

VU le rapport du di recteur du servi ce de la p 1 anifi cati on du terri
taire, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Dollard-des-Ormeaux, conformément aux 
dispositions de la Loï sur l 1 aménagement et l'urbanisme, que son 
règlement d'emprunt no 85-744 n'affecte pas les parties du territoire 
soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de l'aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Verdun, conformément aux dispositions de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que son règlement d'emprunt 
no 1281 n'affecte pas les parties du territoire soumises aux dispo
sitions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'aména
gement du territoire de la Communauté. 

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

d'autoriser le directeur du service de police: 

a) 

b) 

c) 

d) 

à encourir une dépense n'excédant pas $5 851,64 pour l'achat 
d'équipement pour les besoins du service de police; 

à acheter, pour les besoins de la section entretien général de la 
direction générale - approvisionnements et services, deux cents 
(200) casiers vestiaires et à placer une commande auprès de 
Li ncora Méta 1 Inc. à cette fin pour un montant n • excédant pas 
$39 785,00; 

à acheter, pour les besoins du district 45, cinquante (50). 
casiers vestiaires et à placer une commande auprès de Lincora 
Métal Inc. à cette fin pour un montant n'excédant pas $9 946,25; 

à encourir une dépense n'excédant' pas $4 692,06 pour l'achat 
d'équipement de bureau pour les besoins de la section identi
fication du service de police et de la section entretien général 
de la direction générale - approvision~èments et services. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 
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85-571 

RESOLU 

85-572 

RESOLU 

85-573 

RESOLU 

le 21 mars 1985 

S~r recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser une dipense additionnelle n•excidant pas $514,95 aux fins 
des risolutions 84-1393 et 84-2470 de ce comit€ en date des 19 
juillet et 19 dicembre 1984 respectivement relativement à la surveil
lance d 1 idifices et de traverses d 1 icoliers par Garda du Quibec Ltie 
(contrat P23-84). 

IMPUTATION: ris erve privue à cette fin au budget 1984 - servi ce de 
police - services professionnels et administratifs. 

Vu le rapport du reprisentant de 1 a Communauté aux fi'ns de 1 1 a pp 1 i
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

d 1autoriser une dipense additionnelle n•excidant pas $2 507,48 aux 
fins de la risolution 84-2015 de ce comit€ en date du 1er novembre 
1984 retenant les services de l •itude d 1avocats Lavery, o•srien rela
tivement au grief 83-006 ritrogradation administrative de 
M. Jacques Lacombe. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1autoriser les dipenses additionnelles totalisant $102 999,10 
mentionnies aux annexes 11 A11 et 11 B11 du rapport du di recteur du 
service de police en date du 13 mars 1985, joint au dossier de la 
prisente risolution et identifi€ par le secritaire ou le secr€
tai re adjoint; 

b) de ratifier, en date du 30 mars 1985, le maintien au budget de 
1•exercice financier 1984 des réserves mentionnies au paragraphe 
a ) ci-dessus. 

IMPUTATION: riserves prévues à ces fins au budget 1984 du servi ce de 
poli ce. 

Advenant 11h50, la siance est alors levée. 

Les résolutions 85-518 à 85-573 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considirées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

~~~~ 
Pierre Des Marais II, 
Président 
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85-574 

RESOLU 

85-575 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à Pointe-Claire, le 28 mars 1985 à 10h45. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Maurille G. S~guin, vice-président du 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
consei 11er de 1 a vi 11 e de Montréal 

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

EST. EGALEMENT PRESENT;. 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

Conseil 

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

Le président du comité exécutif remercie, au nom des membres, la 
Ville de Pointe-Claire de les accueillir au Stewart Hall. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser 1 e di recteur généra 1 à encourir une dépense n • excédant 
pas $500,00 pour le paiement du surtemps effectué par les employés de 
la division des approvisionnements et services. · 

Budget 1984: 

Virement de: direction générale 
traitements 

à: direction générale 
surtemps. 

approvisionnements et servi ces -

approvisionnements et servi ces -

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
surtemps - budget 1984. 

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

85-576 

RESOlU 

85-577 

RESOlU 

85-578 

RESOlU 

1 e 28 mars 1 985 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à encourir une 
dépense n'excédant pas $1 000,00 pour le paiement du surtemps effec
tué par les employés de ce service. 

Budget 1984: 

Virement de: évaluation - traiteménts 
à: évaluation - surtemps. 

IMPUTATION: évaluation - surtemps - budget 1984. 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1984: 

DE: 

Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs $1 000,00 

A: 

Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
location, entretien et réparations $1 000,00 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale pour l'année 1984: 

DE: 

A: 

direction générale - approvisionnements et 
services - traitements 

direction générale - approvisionnements et 
services- contributions de l'employeur 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

$11 000,00 

$11 000,00 

d'autoriser le secrétaire à placer une commande auprès de Lithochrome 
(1974) Inc. pour les travaux de séparation de couleurs reliés à 
1 'édition du rapport annuel et des états financiers 1984 de la Commu
nauté (contrat PUB-SEC 9), et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$20 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 
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85-579 

RESOLU 

85-580 

RESOLU 

1 e 28 mars 1 985 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le secrétaire à placer une commande auprès de BCR Litho 
Ltée pour l'impression du rapport annuel et des états financiers 1984 
de 1 a Communauté {contrat PUB-SEC 10}, et d • autoriser une dépense 
n'excédant pas $38 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications - $35 000,00 
trésorerie - transport et communications - $3 000,00. 

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

d • effectuer 1 e virement de crédits sui va nt au budget du bureau de 
transport métropolitain pour 1 'année 1984: 

DE: 

A: 

bureau de transport métropolitain -études -
transport et communications 

bureau de transport métropolitain - études: 

traitements 
contributions de 1 'employeur 

Advenant 10h50, la séance est alors levée. 

$4 500,00 

$4 000,00 
$ 500,00 
$4 500,00 
----------

Les résolutions 85-574 à 85-580 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à une. 

Pierre Des Marais II, 
Président 

Archives de la Ville de Montréal



12 

85-581 

RESOLU 

207 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 4 avril 1985 à 10hOO. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Mo rit réa 1 

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

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Maurille G. Séguin, vice-président du 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

Conseil 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 7 et 14 mars 1985. 
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85-582 

85-583 

85-584 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre le Gouvernement du 
Québec, représenté par 1 e mi ni stre des Transports, et 1 a Communauté 
urbaine de Montréal dans le cadre de 1•administration des subventions 
reçues par cette der ni ère en ce qui a trait à 1 a construction des 
prolongements du métro; 

ATTENDU que la présente convention définit les modalités d'applica
tion, 1 es formulai res et les procédures administratives stipulées à 
1•article 10 de la politique d1 aide gouvernementale au transport en 
commun quant à 11 administration des dettes et emprunts visés par la 
présente convention, 1 e tout sujet à un certificat du vérificateur 
externe de la Communauté; 

ATTENDU que la Communauté et le Gouvernement du Québec conviennent de 
régulariser entre eux 1 es comptes des années antérieures en appl i
quant les modalités administratives prévues à la présente convention, 
cette régularisation étant également sujette à un certificat du véri
ficateur externe de la Communauté; 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOtf4ANDER AU CONSEIL d • approuver ce projet de con ven ti on et 
d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire ou le 
secrétaire adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté; 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre le Gouvernement du 
Québec, représenté par le ministre de 11 Environnement, et la Commu
nauté urbaine de Montréal dans le cadre de l 1 administration des sub
ventions reçues par cette dernière en ce qui a trait à l•assainisse
ment des eaux usées; 

ATTENDU que la présente convention a pour but de préciser les moda
lités administratives découlant de la participation financière des 
parties telles que prévues à 1 •annexe de 1 •entente 1983-1 intervenue 
le 28 juin 1984 entre le Gouvernement du Québec et la Communauté ur
baine de Montréal en vertu du programme des eaux usées; 

ATTENDU que 1 a Communauté et 1 e Gouvernement du Québec conviennent 
également de régulariser entre eux les comptes des années antérieures 
en a pp 1 i quant 1 es moda 1 i tés admi ni strati v es prévues à 1 a présente 
convention, cette régularisation étant sujette à un certificat du vé
rificateur externe de la Communaùté; 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver ce projet de convention et 
d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire ou le 
secrétaire adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

SOUMIS un projet d • entente par 1 equel 1 a Communauté urbaine de 
Montréal accorde à Ciné Vidéo Inc. la permission d•utiliser, à cer
taines conditions et au coût de $5 700,00, les locaux ou emplacements 
de la Communauté situés aux 215-221, rue Saint-Jacques, Montréal, aux 
fins d1 enregistrement photographique et sonore de scènes pour un 
film; 

ATTENDU que la firme Ciné Vidéo Inc. s•engage également à verser à la 
Communauté la somme de $2 000,00 pour couvrir les frais de gardien
nage occasionnés pour les fins dudit film; 

Vu le rapport du directeur général; 

Il est 
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RESOLU 

85-585 

RESOLU 

85-586 

RESOLU 

85-587 

le 4 avril 1985 

d•approuver ce projet d•entente et d•autoriser le prêsident du comitê 
exêcutif et le secrêtaire ou le secrêtaire adjoint à le signer pour 
et aU nom de 1 a Communautê. 

Sur recommandation du trêsorier, il est 

a) de mettre à la disposition du directeur gênêral, pour chacun des 
objets de dêpenses ci-dessous mentionnês, les montants suivants: 

SECURITE PUBLIQUE 

Service têlêphonique d•urgence: 

Surtemps 
Contributions de 1 •employeur 
Transport et communications 

$ 31 500,00 
$ 1 260,00 

Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et rêparations 

$1 360 000,00 
$ 35 000,00 
$ 100 000,00 
$ 2 000,00 
$ 134 500,00 

Biens non durables 
Achat d1êquipement 

$1 664 260 '00 
-------------------

b) Les dêpenses suivantes devront toutefois être prêalablement auto
risêes par le comitê exêcutif: 

1) le surtemps, par tranche, sur recommandation du directeur 
gênêral; 

2) la rêtention de services professionnels et 1•achat d1 êquipe
ment, tel que dêfini au manuel de normalisation de la compta
bilitê municipale au Quêbec, à 1•exclusion de 1 •achat de 
terrains et de bâtiments et de travaux de rênovati on et de 
rêparati on majeure, sur recommanda ti on du di recteur gênêra 1 
dans chaque cas. 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

de nommer en permanence en qualitê d•agent de personnel à la direc-. 
tion gênêrale - ressources humaines, aux traitement annuel et condi
tions mentionnês dans le rapport joint à la prêsente rêsolution et 
identi·fiê par le secrêtaire ou le secrêtaire adjoint, les personnes 
dont les noms suivent dudit service: 

CINQ-MARS, Gilles 
{dotation) 
CYR, Monique 
{dotation) 
GARAND, Robert 
{dotation) 
LANGLOIS, Gilbert 
{dotation) 

FECTEAU, Hêlène 
{classification) 
HURTUBISE, Nicole 
(classification) 
LEFEBVRE, Gaston 
(relations de travail) 

IMPUTATION: direction gênêrale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 
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RESOLU 

85-588 

RESOLU 

85-589 

RESOLU 

85-590 

RESOLU 

85-591 

RESOLU 

le 4 avril 1985 

de ratifier l'autorisation accordée à Mme Camille Morin-Tutsch, chef 
de section - développement du personnêl à la direction· générale -
ressources humaines, de participer au colloque intitulé: "L'égalité 
en dmploi: mythe, réalité et obligations des employeurs" et organisé 
par 1 'Association des manufacturiers canadiens, lequel colloque a été 
tenu à Montré a 1 1 e 2 av ri 1 1985, et d • autoriser une dépense n • excé
dant pas $100,00 à cette fin; cependant Mme Morin-Tutsch devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

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

Il est 

d'autoriser Me Suzanne Jalbert, secrétaire de la Communauté, à parti
ciper au Congrès annuel de l'Union des municipalités du Québec qui 
sera tenu à Québec du 18 au 20 avril 1985; de mettre à cette fin une 
somme de $650,00 à la disposition de Me Jalbert, cette dernière 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser M. Michel Marsan, chef de section - gestion des documents 
au secrétariat, .à participer au XIVe Congrès de l'Association des 
archivistes du Québec qui sera tenu à Montréal du 14 au 17 mai 1985; 
de mettre à cette fin une somme de $200,00 à la disposition de 
M. Marsan, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces jus
tificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le secrétaire à encourir une dépense n'excédant pas 
$5 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés du secrétariat. 

IMPUTATION: secrétariat - surtemps. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en perma ne nee, à compter du 7 mars 1985, à l' emp 1 ai de 
commis grade 2 à 1 a trésorerie, M. Normand Boulet, présentement 
assigné à cet emp 1 ai audit servi ce; 1 e traitement annue 1 de cet 
employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'article 
19.14 k) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

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

Archives de la Ville de Montréal



85-592 

RESOLU 

85-593 

RESOLU 

85-594 

RESOLU 

85-595 

RESOLU 

1 e 4 avril 1985 

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

a) de nommer temporairement en qualité de chef de division -
recherche et développement au service de l'évaluation, aux trai
tement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire ou le secré
taire adjoint, M. Roger Du fresne, présentement contrôleur de 1 a 
qualité audit service; 

b} de continuer à verser audit M. Dufresne l'allocation mensuelle de 
dépenses qu'il reçoit présentement dans l'exercice de ses 
fonctions. 

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

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est· 

a) d'assigner temporairement ·en qualité de contrôleur de la qualité 
au service de l'évaluation, aux traitement annuel et conditions 
mentionnés dans le rapport joint à la présente· résolution et 
identifié par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, M. Michel 
Provost, présentement évaluateur grade 2 audit service; 

b) d'accorder audit M. Provost une allocation mensuelle de $50,00 en 
remboursement des dépenses encourues dans 1 'exercice de ses 
fonctions; 

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

c) d • annuler l' allocation d • automobile présentement accordée audit 
M. Provost. 

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

a} d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
l'article 19.15 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à 1 'emploi d'évaluateur grade 2 au service de 1 'éva
luation, M. Jean-Luc Pilon, présentement évaluateur grade 1 audit 
service; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

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

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

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

a) d'assigner temporairement, conformément aux 
1 'article 19.14 de la convention collective de 
tionnaires, à 1 'emploi d'évaluateur grade 2 au 
luation, 

MM. Réjean Aylwin, 
Léa Dufault et 
Euclide Salvas, 

dispositions de 
travail des fanc
servi ce de l' éva-
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85-596 

RESOLU 

85-597 

RESOLU 

85-598 

le 4 avril 1985 

présentèment évaluateurs grade 1 a,udit service, et ce, en rempla
cement de MM. Michel Fournier, Jean-Pierre Cadot et Pierre A. 
Vincent respectivement; 

IMPUTATION: évaluation - traitemeints et contributions de l•em
pl oyeur. 

b} de continuer à verser auxdits MM. Aylwin, Dufault et Salvas 
1 1 allocation d•automobile qu•ils reçoivent présentement dans 
1•exercice de leurs fonctions. 1 

IMPUTATION: évalua ti on - transport' et communications. 

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

a) d•assigner temporairement, confqrmément aux dispositions de 
1•article 19.14 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à 1 •emploi d 1 évaluateur grade 1 au service de 1 •éva

-1 ua ti on, M. Jacques Coul ombe, présentement enquêteur grade 2 
·(évaluation) audit service, et ce, en remplacement de M. Euclide 
Salvas; 

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

b) d 1 annuler 1 •allocation mensuelle de dépenses présentement accor
dée à M. Coul ombe dans 1 1 exercice de ses fonctions; 

' 

c) d•accorder audit M. Coulombe 1 1allocation d•automobile prévue au 
plan 11 A11 de 1•article 32 de la convention collective de travail 
des fonctionnai res, et ce, dès qu:e M. Coul ombe se sera conformé 
aux exigences dudit article. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du ser!vice de l 1 évaluation, il est 
1 

' 

a) d•assigner temporairement, à compter du 28 mars 1985, conformé-
ment aux dispositions de 1•article: 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi d 1 évaluateur 
grade 1 au service de 1 •évaluatio~, M. Richard Frenette, présen
tement calculateur grade 1 audit service, et ce, en remplacement 
de M. Léo Dufault; 

1 

' 

IMPUTATION: évaluation - traiteme:nts et contributions de l 1em-
ployeur. ' 

b) d 1 accorder audit M. Frenette 1 •allocation d 1 automobile prévue au 
plan 11811 de 1•article 32 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, et ce, dès que M. Frenette se sera conformé 
aux exigences dudit article. ' 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1 évaluation, il est 
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85-599 

RESOLU 

85-600 

RESOLU 

85-601 

le 4 avril 1985 

a) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
l'article 19.14 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à 1 'emploi d'évaluateur grade 1 au service de 1 'éva
luation, M. Robert Mercier, présentement calculateur grade 2 
audit service, et ce, en remplacement de M. Jean-Luc Pilon; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

b) d • accorder audit M. Merci er l'a 11 ocati on d • automobi 1 e prévue au 
plan 11 811 de l'article 32 de la convention collective de travail 
des fonction na ires, et ce, dès que M. Merci er se sera conformé 
aux exigences dudit article. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

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

a) d • assigner temporairement, à compter du 19 mars 1985, conformé
ment aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi d'enquêteur 
grade 2 (évaluation) au service de 1 'évaluation, M. Jean-Guy 
Pelletier, présentement préposé aux mises à jour du rôle d'éva
luation audit service, et ce, en remplacement de M. Louis 
Lemieux; 

b) d'accorder audit M. Pelletier une allocation mensuelle de $18,00 
en remboursement des dépenses encourues dans l'exercice de ses 
fonctions. 

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

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

a) de prolonger, pour une période n•excédant pas le 31 décembre 1986 
à compter du 1er janvier 1985, conformément aux dispositions de· 
l'article 19.15 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, l'assignation temporaire de Mme Micheline Bastien à 
l'emploi d'examinateur de titres au service de l'évaluation, le 
tout conformément à l'entente à intervenir à ce sujet entre 1 a 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal; 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1986 
à compter du 1er janvier 1985, conformément aux dispositions de 
l'article 19.15 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, 1 •assignation temporaire de M. Christian Reeves à 
l'emploi de commis grade 2 au service de l'évaluation, le tout 
conformément à 1 •entente à intervenir à ce sujet entre la Commu
nauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

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

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 
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RESOLU 

85-602 

RESOLU 

85-603 

RESOLU 

85-604 

RESOLU 

85-605 

RESOLU 

1 e 4 avri 1 1985 

d'autoriser MM. Gaétan Boucher, Robert Charbonneau, Gi 11 es Raci cot, 
Louis Tisseur et Guy Geoffrion, respectivement directeur, adjoint au 
directeur, chef de division régionale, chef de projet - inventaire du 
milieu et adjoint administratif au service de l'évaluation, à parti
ciper au 21e Congrès annuel de l'Association des évaluateurs munici
paux du Québec qui sera tenu à Pointe-au-Pic du 30 mai au 1er juin 
1985; de mettre à cette fin une somme de $700,00 à la disposition de 
chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

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

de continuer à verser à M. Jean-Guy Mathieu, chef adjoint de division 
-recherche et développement au service de l'évaluation, 1 'allocation 
mensuelle de dépenses qu'il reçoit présentement dans l'exercice de 
ses fonctions. 

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

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

d'accorder à M. Gaston Leclerc, évaluateur grade 1 au service de 
l'évaluation, l'allocation d'automobile prévue au plan "B" de l'ar
ticle 32 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
et ce, dès que M. Leclerc se sera conformé aux exigences dudit 
article. 

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 

d'autoriser Mme Françoise Desroches, adjoint au surintendant -
formation et évaluation âu service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments, à participer au èolloque intitulé: "La 
réglementation dans 1 'industrie alimentaire: qu'en pensons-nous?", 
1 equel colloque sera tenu à Québec 1 e 13 avri 1 1985; de mettre à 
cette fin une somme de $300,00 à la disposition de Mme Desroches, 
cette dernière devant transmettre au trésorier 1 es pièces justifi ca
tives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

Sur recommanda ti on du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accorder, pour une période n'excédant pas deux (2) ans à compter du 
15 avril l985, conformément à 1 'article 27.04 de la convention 
collective de travail des ingénieurs, à M. Bernard Clément, ingénieur 
au bureau de transport métropolitain, un congé sans solde; toutefois, 
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RESOLU 

85-607 

RESOLU 

85-608 

RESOLU 

85-609 

RESOLU 

le 4 avril 1985 

M. Clément devra rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le 
temps que durera son absence, tant sa coti sa ti on que celle de 1 a 
Communauté, et ce, conformément aux dispositions de 1•article 3.02 du 
règlement 56 de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6} mois, en qua 1 i té 
de di recteur intérimaire du bureau de transport métropolitain, aux 
conditions et traitement à être déterminés par le comité exécutif, 
M. Jean-Guy Massé, présentement directeur adjoint temporaire audit 
bureau. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements, gages et contributions de 
1• employeur. 

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

d•assigner temporairement, à compter du 19 février 1985, conformément 
aux dispositions de 1•article 16.08 b) de la convention collective de 
travail des ingénieurs, à la fonction d 1 ingénieur chef d 1 équipe au 
bureau de transport métropolitain, M. Marc Rousseau, présentement 
ingénieur audit bureau; le montant forfaitaire dont bénéficiera cet 
employé sera fixé conformément aux dispositions de 1•article 16.09 c) 
de la convention précitée. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements, gages et contributions de 
1•employeur. 

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

d•autoriser M. Huu Le Huynh, ingénieur au bureau de transport métro
politain, à suivre un cours sur les interfaçages et les liaisons 
entre micro-ordinateurs qui sera donné par 1 1 Ecole Polytechnique de 
Montréal les 14 et 15 mai 1985; de mettre à cette fin une somme de 
$400,00 à la disposition de M. Huynh, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTA TI ON: compte 55-X - activités di verses. 

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

d•accorder, pour une période n•excédant pas six {6) mois, aux 
personnes ci -après menti on nées du bureau de transport métropolitain 
l 1 allocation d•automobile prévue au plan 11 A11 de 1•article 32 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, et ce, dès que 
ces personnes se seront conformées aux exigences dudit article: 

Nom titre 

BRISSETTE, Pierre assistant technique 
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85-610 

RESOLU 

85-611 

RESOLU 

85-612 

RESOLU 

le 4 avril 1985 

PILLIERE, Michel 
TETREAULT, Réjean 

assistant technique 
assistant technique 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

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

Mme Hélène Supper et 
M. Gilbert Richard 

à l'emploi de préposé aux ana lyses de 1 aboratoi re (eaux} au servi ce 
de 1 'assainissement des eaux, au traitement annuel mentionné dans les 
rapports joints à la présente résolution et identifiés par le secré
taire ou le secrétaire adjoint. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations devien
dront, à l'expiration de cette période, permanentes à compter de la 
date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le directeur 
dudit service ait préalablement fourni au directeur géné,ral une 
approbation écrite de ces permanences. 

IMPUTATION: projets municipaux d'égout et contrôle des déversements 
industriels - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 

Sur recommanda ti on du di recteur de l'Of fi ce de l'expansion écono
mique, il est 

a) de ratifier l'autorisation accordée à Mme Anièle Lecoq, commis
saire industriel à 1 'Office de 1 'expansion économique, de se 
rendre, du 1er au 4 avri 1 1985, à Boston, New York, Atlanta et 
Buffalo, Etats-Unis, afin d'y effectuer une tournée de promotion 
industrielle, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $2 200,00 
à cette fin; Mme Lecoq devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues; 

b) d'autoriser Mme Anièle Lecoq, commissaire industriel ~,l'Office 
de l'exp an si on économique, à se rendre, du 15 au 19 av,ril 1985, à 
Dallas, Los Angeles, San Francisco, Seattle et Chicago, Etats
Unis, afin d'y effectuer une tournée de promotion industrielle; 
de mettre à cette fin une somme de $3 600,00 à la disposition de 
Mme Lecoq, cette dernière devant transmettre au trésorier 1 es 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommanda ti on du di recteur de 1 'Of fi ce de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser M. Al Sybertz, commissaire industriel à l'Office de 
1 'expansion économique, à effectuer, du 13 avril au 4 mai 1985, une 
tournée de promotion industrielle en Allemagne, au Luxembourg, en 
Autriche, en Suisse et dans les Pays-Bas, et à participer à la Foire 
qui sera tenue à Hanovre; de mettre à cette fin une somme de 
$6 500,00 à la disposition de M. Sybertz, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
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IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, ·à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à la 
retraite, la démission des policiers suivants du service de police, 
et d•en informer l 1 Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom titre à compter du 

BEAUCHAMP, Réal agent 3623 19 mars 1985 
BOURBONNIERE, Claude lieutenant-détective 17 mars 1985 
BOUTHILLETTE, Jean sergent 13 mars 1985 
BRUNELLE, Yvon agent 490 15 mars 1985 
CLOUTIER, Régina agent 4305 12 mars 1985 
DE LAUNIERE, Paul lieutenant 12 mars 1985 
DESSUREAULT, Clément sergent-détective 24 mars 1985 
DUBE, Claude sergent-détective 17 mars 1985 
DUBREUIL, Jean-Claude sergent-détective 12 mars 1985 
HAMMOND, Yvan agent 2123 15 mars 1985 
LAROCQUE, Denis agent 1235 19 mars 1985 
LECLAIR, Jacques agent 1503 15 mars 1985 
LEROUX, Jean-Guy sergent 17 mars 1985 
MANITTA, Antonio agent 531 22 mars 1985 
MARCIL, Jean-Claude agent 1662 13 mars 1985 
MASSE~ Roger agent 651 19 mars 1985 
MASSICOTTE, Marcel agent 1871 19 mars 1985 
o•coNNOR, Leroy sergent-détective 15 mars 1985 
PAZNOKAITIS, Joseph sergent-détective 20 mars 1985 
PLANTE, Guy agent 3661 13 mars 1985 
ST-JACQUES, Raymond agent 1279 21 mars 1985 
WHITEFORD, John B. sergent-détective 19 mars 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter du 9 mars 1985, la démission de M. Richard 
Beaulieu, agent 589 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger par un congé sans solde, pour une période n•excédant pas 
le 11 novembre 1985, conformément aux dispositions de 1 •article 
28.05 1) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
le congé de maternité présentement accordé à Mme Diane Robert, opéra
trice de vidéo-clavier au service de police, le tout sujet aux dispo
sitions de 1•article 3.02 du règlement 56 de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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a) de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter des dates ci -après indiquées, conformément aux di spo
sitions de 1•article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, les personnes dont les noms suivent à 
1•emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7,04: 

Noms à compter du 

BALLER, Céline 11 mars 1985 
- SIMONEAU, Jean-Pierre 21 février 1985 

b) de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 25 mars 1985, conformément aux dispositions de 
1•article 6.04 b) de la convention collective de travail des 
fonctiônnaires, Mme Danielle Ladouceur à 1•emploi de dactylo
graphe â titre auxiliaire au service de police, au taux horaire 
de $7,04. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, Mme Odi 1 e 
Jolicoeur à 1•emploi de commis grade 1 au service de police, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire ou le secrétaire adjoint. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 •expiration de cette 
péri ode, permanente à compter de 1 a date d • entrée en fonction de 
cette. employée, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement fourni au di recteur général une approbation écrite de cette 
permanence. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 29 avril 1985, conformément aux dispositions 
de 1 •article 24.05 de la convention collective de travail des 
policiers, au grade de constable 4e classe au service de police, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, les 
personnes dont les noms suivent: 

AUBE, Nathalie 
AUCLAIR, Luc 
BEAUDETTE, Alain 
BEAU LI EU, Gi 11 ès 
BEAULIEU, Pierre 
BEDARD~ Serge 
BOURGOIN, Guy 
CARDINAL, Louis 
CARRIER, Jacques 
CARRIER, Marco 
CAVA, Yvan 
CIMON, IGi 11 es 
DENIS, Stéphane 

LAMIRANDE, Georges 
LAPIERRE, Sylvie 
LEGARE, Claude 
L1 HEUREUX, Richard 
NADEAU, Pierre 
NICOLE, Johanne 
PARENT, Ronald 
PITRE, Denis 
PLOURDE, Sylvain 
ROUSSEAU, Daniel 
RUEST, Normand 
SENECHAL~ Réjean 
ST-LOUIS, Yvan 
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DUCLOS, Michel 
FOURNIER, Mario 
GAUTHIER, Stéphane 
GIRARD, Alain 
GIRARD, André 
GRENIER, André 
HOULE, Marc 
LACERTE, Michel 

SYLVESTRE, Normand 
SYNNOTT, Gabriel 
TARDIF, Céline 
THEORET, France 
TURCOTTE, Luc 
URBAIN, Pierre 
WHISSELL, Michel 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri
butions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 18 mars 1985, à 1•emploi de 
sténosecrétaire au service de police, Mme Chantal Bellemare, présen
tement sténodactylo audit service; le traitement annuel de cette 
employée devra être fixé conformément aux dispositions de 1•article 
19.12 b} de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de réintégrer en permanence, à compter du 18 mars 1985, conformément 
aux dispositions de 1•article 28.05 rn) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à son emploi de commis grade 2 au service 
de police, Mme Danielle Noël qui était en congé sans solde. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de réintégrer, à compter du 19 janvier 1985, à son grade de capitaine 
au service de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire ou le 
secrétaire adjoint, M. André Leroux, présentement sergent-détective 
audit service. 

IMPUTATION: service de police- traitements- policiers et contri
butions de l 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•assigner temporairement, à compter du 21 février 1985, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis 
grade 2 au service de police, Mme Ginette Massicotte, présen
tement commis grade 1 audit servi ce, et ce, en remp 1 a cement de
M. Marcel Finn; 
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b) d • assigner temporairement, à compter du 29 jan vi er 1985, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis 
grade 2 au service de police, Mme Jacqueline Tchertchian, présen-
tement dactylographe audit servi ce. · 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter des dates ci -après indiquées, 1 es personnes dont 1 es noms 
suivent à 1 •emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7,04: 

Noms 

PELLETIER, Lynn 
RIOPEL, France 

à compter du 

29 mars 1985 
4 mars 1985 

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

Sur recommandation du dire;cteur du service de polie~, il est 

d•autoriser M. Michel Groulx, directeur - renseignements au service 
de police, à participer au 11 1985 Law Enforcement Intelligence Unit 
National Training Seminar 11 qui sera tenu à Scottsdale, Arizona, du 7 
au 10 mai 1985; de mettre à cette fin une somme de $1 431,48 à la 
disposition de M. Groulx, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser MM. ·Fernand Ga gnon et Robert Côté ai nsî que Mme Anna 
Pa qui n-Lecl erc, respectivement coordonnateur temporaire du comité 
d 1 implantation du numéro d•urgence 911, commandant de la section 
télécommunications et coordonnateur - développement et organisation 
au service de police, à se rendre à Toronto les 23 et 24 avril 1985 
afin de visiter les installations du système 911 de cette ville; de 
mettre à cette fin une somme de $1 700,00 à la disposition de 
M. Ga gnon, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces jus
tificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - service téléphonique d•urgence -
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser le di recteur du servi ce de poli ce à encourir une dépense 
n•excédant pas $2 342 000 pour le paiement du surtemps effectué ou à 
être effectué par les employés policiers et civils de ce service. 
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IMPUTATION: $2 236 000,00- service de police- surtemps -policiers; 
$ 106 000,00 - service de police - surtemps -civils. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter 
du 27 mars 1985, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans 
le rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire ou le secrétaire adjoint, 1•assignation temporaire de
M. Richard Archambault en qualité d1 administrateur adjoint - informa-

' tique au service de police. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6} mois, M. Paul 
Martineau en qualité d•agent de personnel à la direction générale -
ressources humaines, aux traitement annuel et conditions mentionnés 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire ou le secrétaire adjoint. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra, à 1•expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d•entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur général 
ait préalablement fourni une approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de l 1employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•année 1985: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

direction générale - contributions de 1 •employeur 

Sur recommandation du directeur général, il est 

$38 500,00 
-----------

$38 500,00 

de ra ti fi er là rétention des servi ces de Me Marcel Trudeau de 11 étude 
d 1avocats Beaupré, Trudeau aux fins de conseiller la direction géné
rale de la Communauté dans le dossier de 11 inventaire des biens du 
métro, et d • autoriser une dépense n • excédant pas $3 000,00 à cette 
fin. 
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Vi rernent de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser, dans le cadre du projet d'implantation du numéro d'ur
gence 911, le directeur général à faire effectuer par la ville de 
Montréal des travaux électriques et rnécani ques au 750, rue Bonse
cours, Montré a 1 , et d • autoriser une dépense n • excédant pas $75 000,00 
à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - service téléphonique d'urgence -
location, entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

que 1 a -communauté réel arne du Gouvernement du Québec 1 e -remboursement 
des coûts inhérents au retrait des compétences que 1 a Communauté 
urbaine de Montréal exerçait avant 1984 rel ativerne'nt -à l'inspection 
des fermes laitières et- des fabriques et que le directeur général 
soit mandaté pour présenter une facture à cette fin. -

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser le di recteur généra 1 à encourir une dépense n • excédant 
pas $1 500,00 pour l'achat d 1 équipernent de bureau pour les besoins du 
contentieux. 

IMPUTATION: direction générale -contentieux - achat d'équipement. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $350,00 aux fins 
de la résolution 82-91 de ce comité en date du 28 janvier 1982 rete
nant 1 es services du docteur André Mauffette dans le dossier de 
M. Paul-Emile Bernard. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

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

de retenir les services du docteur Bernard S. Ménard, psychiatre, 
pour assister l'avocat de la Communauté et procéder à une expertise 
dans la cause C.S.M. 500-05-000080-844 - Réal Auger vs Communauté 
urbaine de Montréal et Serge Jobin, et d'autoriser une dépense n'ex
cédant pas $1 200,00 à cette fin. 
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IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

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

de retenir les services du docteur Georges Bélanger, neurochirurgien, 
pour assister l'avocat de la Communauté et procéder à une expertise 
dans la cause c.s.M. 500-05-002881-793 - Serge Giroux vs Communauté 
urbaine de Montréal, Robert Archambault et René Pagé, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $600,00 à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes-
sionnels et administratifs. 

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

de retenir les services du docteur Georges Bélanger, neurochirurgien, 
pour assister l'avocat de 1 a Communauté et procéder à une expertise 
dans le cas de Mme Jeannette Saucier-Malo, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $600,00 à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommanda ti on de l'avocat de 1 a Communauté, il est 

de se conformer au jugement rendu le 15 janvier 1985 par le juge 
Louis-Guy Rabi chaud dans la cause 500-32-006036-844 - Gaston Prévost 
vs Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une 
somme de $270,00 au requérant. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

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

d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de 
$325 000,00, dont une somme de $170 000,00 a déjà été versée à titre 
d'indemnité provisionnelle le 25 mai 1983, avec intérêts de 12% 1 'an 
pour la période du 25 mai 1983 au 31 décembre 1984 et de 10% 1 'an à 
compter du 1er jan vi er 1985 jusqu • à 1 a date de 1 • émission du chèque 
sur le solde de $155 000,00, à Bellingham Cleaners & Tailors Ltd., 
locataire déplacée du 2002, boulevard Edouard-Montpetit, Montréal, 
suite à l'expropriation décrétée, aux fins du métro, par le Conseil 
le 17 octobre 1979 sur un emplacement situé au sud-est du boulevard 
Edouard-Montpetit et au sud-ouest de l'avenue Vincent-d'Indy, dans la 
ville de Montréal (plan C-1-538-207-1), ainsi que le paiement d'une 
somme de $9 750,00 à Raymond, Joyal, Cadieux & Associés Ltée et d'une 
somme de $3 900,00 à Mes Leonard Tannenbaum & Associés, respective
ment experts et avocats de ladite locataire. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour les prolongements du métro - règlement 55 modifié. 
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Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est 

d • autoriser 1 e paiement du compte de 1 a firme Thé ri en, Danse reau, 
Courcelles & Associés Inc., évaluateurs agréés, au montant de 
$6 781,05, pour services professionnels rendus pour la période du 30 
novembre 1983 au 21 mars 1985, le tout conformément à la résolution 
82-248 de ce comité en date du 25 février 1982. 

IMPUTATION: compte 55-VI-B - honoraires et études. 

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

d•autoriser le paiement du compte de la firme Maheu Noiseux, experts
comptables, au montant de $6 558,00, pour services professionnels 
rendus, le tout conformément à la résolution 82-366 de ce comité en 
date du 25 mars 1982. 

IMPUTATION: compte 55-VI-B - honoraires et études. 

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

DE MODIFIER comme suit 1•article 11 du bail intervenu le 30 avril 
1984 entre la Communauté et Canpark Services Ltd. pour la location, 
pour une période d•un (1) an à compter du 1er avril 1984, d•un empla
cement ayant front sur la rue Saint-Antoine et formé des lots 204 et 
205 du cadastre officiel du Quartier Ouest de la ville de Montréal: 

- en y ajoutant, après les mots .. taxes foncières, municipales et 
scolaires .. , les mots .. répartitions, contributions et frais de 
permis ... 

Soumis un projet de bail par lequel la Communauté loue à Canpark 
Services Ltd. un emplacement d•une superficie d•environ 19 230 pieds 
carrés ayant front sur la rue Saint-Antoine et formé des lots 204 et 
205 du cadastre officiel du Quartier Ouest de la ville de Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période d•un (1) an à compter du 1er avril 1985, et en considération 
d•un loyer mensuel de $6 100; 

tl est 

d•approuver ce projet de bail et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $2 190,00 aux 
fins de la résolution 84-31 de ce comité en date du 12 janvier 1984 
retenant les_ services de M. Denis Legendre, actuaire. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

d • autoriser une dépense additionnelle n • excédant pas $2 000,00 aux 
fins du paragraphe 7. a) de 1 a ré solution 83-523 de ce comité en 
date du 31 mars 1983 concernant le paiement des honoraires et frais 
de déplacement de M. Denis Legendre, F.S.A., F.I.C.A. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Soumises les listes 85-012 et 85-013 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumises les listes 85-015 et 85-016 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat, pour les fins du fonds d'amortissement, auprès 
de Shearson Lehman Bros de $500 000,00 E.-U. d'obligations de la Com
munauté urbaine de Montréal 10,00% échéant le 15 février 2000, au 
prix de $79,00 E.-u. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1986. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'ABROGER la résolution 83-1279 de ce comité en date du 28 juillet 
1983 concernant les budgets·· détaillés de la Communauté urbaine de 
Montréal pour 1 'année 1983 relativement aux coûts de certains travaux 
et autres dépenses connexes des prolongements du métro. 

SOUMIS le budget détaillé de la Communauté urbaine de Montréal rela
tivement aux coûts des travaux et autres dépenses connexes des pro
longements du métro pour 1 •année 1983 et totalisant $74 100 000,00; 

Vu le rapport du trésorier, il est 

de transmettre ledit budget au ministre des Transports du Québec pour 
son approbation selon les termes du Décret 650-82. 
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Sur recommandation du· trésorier, ir est 

d'ABROGER la résolution 84-1867 de ce comité en date du 4 octobre 
1984 concernant le budget détaillé de la Communauté urbaine de 
Montréal pour l'année 1984 relativement aux coûts des travaux et 
autres dépenses connexes des prolongements du métro. 

SOUMIS le budget détaillé de la Communauté urbaine de Montréal rela
tivement aux coûts des travaux et autres dépenses connexes des pro
longements du métro pour 1 'année 1984 et totalisant $42 649 000,00; 

Vu le rapport du trésorier, il est 

de transmettre ledit budget au ministre des Transports du Québec pour 
son approbation selon les termes du Décret 650-82. 

Soumis 1 e budget dé tai 11 é de 1 a Communauté urbaine de Montré a 1 re 1 a-. 
tivement aux coûts des travaux et autres dépenses·· connexes des 
prolongements du métro prévus pour 1 'année 1985 et totalisant 
$84 332 000,00 de dépenses et $98 518 000,00 d'engagements; 

Vu le rapport du trésorier, il est 

de transmettre 1 edit budget au mi ni stre des Transports du Québec pour 
approbation selon les termes du Décret 650-82. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser 1 e trésorier à régulariser avec 1 e Gouvernement du 
Québec, selon son rapport en date du 28 mars 1985, joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par le secrétaire 
ou le secrétaire adjoint, les débits et crédits d'intérêt liés à 
des retards de paiement, à des surplus d'encaisse et aux revenus 
du fondls de rachat dans le cadre des modalités de subventions 
applicables aux travaux de construction des prolongements du 
métro et de l'assainissement des eaux, programmes de la Commu
nauté dont la participation financière gouvernementale est admi
nistrée respectivement par le' ministère des Transports et le 
ministère de 1 'Environnement; 

b) d'autoriser 1 e trésorier à imputer aux revenus de l'année 1985 
ainsi qu'au compte de réserve 1983 d'intérêt gagné sur les fonds 
de rachat et excédents de caisse des règlements d'emprunts, 1 es 
résultats de la régularisation des comptes du ministère des 
Transports et du mi ni stère de 1 'Environnement pour 1 es années 
1977 à 1983; 

c) de mettre à la disposition du trésorier une somme n'excédant pas 
$10 000,00 pour défrayer le coût des honoraires du vérificateur 
externe de la Communauté. 

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

85-656 

RESOLU 

85-657 

RESOLU 

85-658 

RESOLU 

le 4 avril 1985 

à: trésorerie - services professionnels et administra
tifs. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administra
tifs. 

Il est 

d • ABROGER 1 a réso 1 uti on 85-315 de ce cami té en date du 14 février 
1985 recommandant au Consei 1 d • approuver un projet de convention à 
intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal et le Gouvernement 
du Québec relativement à la réalisation d'une étude devant conduire à 
1 'établissement des besoins et à la planification des équipements en 
arts d'interprétation sur le territoire de la Communauté. 

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

a) d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à encourir 
une dépense n'excédant pas $2 300,00 pour l'achat de mobilier de 
bureau; 

b) d•autoriser le directeur du service de l'évaluation à acheter du 
mobilier de bureau et à placer une commande à cette fin auprès de 
Donald Wati er Enr. pour un montant n • excédant pas $11 500,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: service de 1 'évaluation - achat d'équipement. 

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

de retenir, dans le cadre de la réforme administrative de l'évalua
tion, les services de la firme Publi-Message Inc. aux fins de réa
liser 1 'implantation d'un projet .d'intégration d'information tex
tuelle et de photographies de toutes les propriétés situées sur le 
territoire de la Communauté, le tout conformément aux termes et con
ditions contenus dans l'offre de services -de ladite firme en date du 
19 octobre-1984, jointe au dossier de la présente résolution et iden
tifiée- par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $16 000,00 à éette fin. 

IMPUTATION: à même la réserve prévue au budget 1983 du service de 
1 'évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à faire 
déménager à di vers entrepôts de 1 a Communauté certains équipements 
localisés au 1425, rue Du Havre, Montréal, et à placer une commande 
à cette fin auprès de Transport Summersi de L tée pour un montant 
n'excédant pas $12 495,00. 

IMPUTATION: compte 55-X - activités diverses. 
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85-659 

RESOLU 

85-660 

RESOLU 

85-661 

RESOLU 

85-662 

RESOLU 

85-663 

1 e 4 a vr i 1 1 985 

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

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à lan
cer un appel d1offres public pour la fourniture et 11 installation de 
câbles téléphoniques, 1• installa ti on d • apparei 1 s téléphoniques pour 
1 e métro et 1 a fourni ture seulement de systèmes d • a 1 arme pour 1 e 
métro {contrat BTM 612-M15-84), selon les plans et le cahier des 
charges so1.1mi s par ledit di recteur avec son rapport à ce sujet en 
datd du 20 mars 1985. 

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

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à lan
cer un appel d•offres public pour l 1étude, la fabrication, 1 •instal
lation, les essais et la mise au point des équipements de postes de 
redressement de la partie {ouest) de la ligne de métro no 5 (contrat 
BTM 422-M1-85), selon les plans et le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 20 mars 1985. 

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

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à lan
cer un appel d1offres public pour la construction de la station 
Acadie et ses deux accès de la ligne de métro no 5 (contrat BTM 259), 
selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 27 mars 1985. 

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

a) d•accepter définitivement, à compter du 9 janvier 1985, les 
travaux du contrat 942-V9-79 relatif à 1•exécution de tous les 
travaux nécessaires à 1 •équipement des voies du métro, et d•auto
riser le paiement à Janin Construction Limitée, adjudicataire de 
ce contrat, de 1 a retenue de garantie au montant de $254 831,27 
faite à ce sujet, plus les intérêts au taux- légal sur cette somme 
à compter du 9 janvier 1984; 

b} d•approuver 1 •estimation finale totale amendée dudit contrat; 

c) de retourner au sol de du règlement 55 modifié 1 a somme de 
$8 017,52 représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 
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85-664 

RESOLU 

85-665 

RESOLU 

85-666 

RESOLU 

le 4 avril 1985 

d•accepter définitivement, à compter du 9 janvier 1985, les travaux 
du contrat 957-V13-82 relatif à la fourniture et la livraison des 
pièces de roulement en béton armé destinées à 1 •equipement des voies 
du métro, et d•autoriser le paiement à S.M. Ouimet & Ass. Inc., adju
dicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au montant de 
$5 074,17 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette 
somme à compter du 13 juin 1983. 

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

d1 accepter définitivement, à compter du 5 mars 1985, les travaux du 
contrat 966-V1-83 relatif à la fourniture et la livraison des appa
reils de voies destinés à 1 •equipement des voies du métro, et d•auto
risdr le paiement à Hawker Siddeley Canada Inc., adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de $20 774,41 faite à 
ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter 
du 5 mars 1984. 

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

d•accepter provisoirement, à compter du 28 février 1985, les portes 
motorisées et les contrôles installés dans les stations Namur, 
Savane, Collège Nord, Collège Sud de la ligne de métro no 2 vers le 
nord-ouest et faisant partie du contrat 325-M9-83,-l •adjudicataire de 
ce contrat étant La Compagnie des Portes Industrielles Indoco Ltée, 
le tout conformément aux dispositions de 1•article 17 de la section 
des exigences spéciales et de 1•article 4004 de la section des exi
gences générales de ce contrat. 

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

a} d 1 autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $2 632,50 
aux fins de la ·résolution 73-602 de ce comité en date du 17 mai 
1973 retenant les services de M. Jean-Jacques Rondeau, arpenteur
géomètre; 

IMPUTATION: compte 55-VI-B - honoraires. 

b} de mettre fin à la convention intervenue le 24 mai 1973 entre la 
Communauté et 1•arpenteur-géomètre Jean-Jacques Rondeau relative
ment à 1• exécution de travaux d • arpentage dans les li mi tes des 
villes de Montréal-Nord et Saint-Léonard; 

c} d•autoriser le paiement d•une somme de $2 632,50 à la firme 
Fourni er et Turgeon, arpenteurs-géomètres (greffe de M. Jean
Jacques Rondeau}, en règlement fi na 1 et comp 1 et des honorai res 
qui leur sont dus pour les travaux d•arpentage dans les villes 
ci-dessus mentionnées; 

d} de donner des instructions au trésorier d • inscrire à 1 1 endos du 
chèque de $2 632,50 qui sera émis à 1•ordre de la firme Fournier 
et Turgeon, ce qui suit: 
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85-667 

RESOLU 

85-668 

RESOLU 

85-669 

RESOLU 

85-670 

RESOLU 

le 4 avril 1985 

"En règlement final et complet pour services profes
sionnels rendus à titre d•arpenteurs-géomètres pour 
les travaux d•arpentage dans les villes de 
Montréal-Nord et Saint-Léonard." 

Soumises les résolutions 85-289 et 85-290 de la Commission de trans
port de 1 a Communauté en date du 27 février 1985 concernant 1 a mo di
fication du parcours des lignes suivantes: 

113 - Lapierre 
42 - Gouin-Est 
48 - Perras 

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

d•approuver les décisions de ladite Commission. 

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

d•autoriser le directeur du service de 1•assainissement des eaux à 
acheter des pièces de rechange pour les actuateurs de vannes Rotork 
et à p 1 acer une commande à cette fin auprès de Systèmes de contrôle 
J. Troy Inc. pour un montant n•excédant pas $22 000,00. 

IMPUTATION: compte 64-VIII - fournitures et matériaux. 

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

de mettre à 1 a di sposi ti on du di recteur du servi ce de 1 1 assai ni sse
ment des eaux une somme additionnelle de $500,00 pour défrayer le 
coût des déplacements des employés de ce service appelés à rencontrer 
des étudiants de 1•université de Sherbrooke pour 1•embauche éven
tuelle d 1 ingénieurs et de stagiaires; toutefois, chaque déplacement 
ne devra pas entraîner des dépenses supérieures à $150,00 et lesdits 
employés devront transmettre au trésorier les pièces.justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 

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

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des eaux à 
1 ancer un appel d 1 offres public pour la construction des raccorde
ments du lot 107 et de Saraguay, de 1 •ouvrage d 1 interception Pitfield 
et de la chambre de vannes Doll a rd-des-Ormeaux (contrat SAE 1212), 
selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 20 mars 1985. 
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85-672 

RESOLU 

85-673 

RESOLU 

85-674 

le 4 avril 1985 

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

d'approuver les travaux ci -après décrits à être exécutés par 1 a vi 11 e 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune inci
denee intermunicipale: 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

avenue Ash, d'un point situé à environ 127 rn à 1 'est de la rue 
Le Ber sur une distance approximative de 61 rn dans la même 
direction; 

rue projetée 184-168 (Mont-Royal), de la rue projetée 184-174, 
-175 (Joliette) à la rue projetée 184-176, -177 (Chambly); 

rue projetée 121-1930-2, de la rue projetée 121-1930-2 à la 
rue projetée P.121 (Place Henri-Vanière); 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue projetée 205-1566, -1567, de la rue Notre-Dame à la 42e 
Avenue; 

Reconstruction d'une conduite d'égout pluvial dans le lot P.205, 
de la 42e Avenue à la sortie au fleuve St-Laurent; 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans le chemin 
Deacon, de l'avenue Van Horne à un point situé à environ 151 rn 
vers le sud. 

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

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout pluvial 
étanche à être exécutés par la ville de LaSalle dans le boulevard 
LaSalle, du boulevard Bishop Power à la Be Avenue, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

de retenir les services de la firme Tecwato Inc. aux fins de la réa
lisation d'une étude du réseau de drainage des eaux de surface dans 
1 e parc régi on al du Boi s-de-1 a-Réparation, 1 e tout conformément à 
l'offre de services de ladite' firme en date du mois de février 1985, 
jointe au dos si er de 1 a présente réso 1 uti on et identifiée par 1 e 
secrétaire ou le secrétaire adjoint, et d'autoriser une dépense n'ex
cédant pas $7 000,00 à cette fin. 

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

à: parcs régionaux - aménagement - services professionnels 
et administratifs. 

IMPUTATION: parcs régionaux - aménagement - services professionnels 
et administratifs. 

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

85-675 

RESOLU 

85-676 

RESOLU 

85-677 

RESOLU 

85-678 

RESOLU 

85-679 

RESOLU 

le 4 avril 1985 

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que les opérations pré
vues par son règlement d • emprunt no 1929 ne cons ti tuent pas des 
interventions assujetties aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de r• aménagement du terri toi re de 1 a Communauté. 

Sur recommanda ti on du -di recteur du servi ce de 1 a pl ani fi cati on du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Montréal-Nord, conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1 •aménagement et 1•urbanisme, que les opérations 
prévues par son règlement d • emprunt no 1425 ne cons ti tuent pas des 
interventions assujetties aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à 1 a vi 11 e de Doll a rd-des-Ormeaux, conformément aux 
dispositions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que son 
règlement d•emprunt no 85-737 n•affecte pas les parties du territoire 
soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à 1 a vi 11 e de Mont-Royal , conformément aux di sposi
tians de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que les opérations 
prévues par son règlement d • emprunt no 1164 ne cons ti tuent pas des 
interventions assujetties aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la cité de Dorval, conformément aux dispositions de 
1 a Loi sur 1• aménagement et 1• urbanisme, que son règlement d • emprunt 
no 1249-85 n•affecte pas les parties du territoire soumises aux dis
positions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l•aména
gement du t1erri toi re de 1 a Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser 1 e directeur du servi ce de po 1 i ce à encourir une dépense 
n•excédant pas $4 897,37 pour 1 •achat d1 équipement. 

IMPUTATION: service de police - achat d•équipement. 

Archives de la Ville de Montréal



85-680 

RESOLU 

85-681 

RESOLU 

85-682 

RESOLU 

85-683 

le 4 avril 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $731,13 pour l'achat d'équipement; 

b) d'autoriser le directeur du service de police à acheter neuf (9) 
retrace urs d • appels et à placer une commande à cette fin auprès 
de Dictaphone Canada Ltée pour un montant n'excédant pas 
$14 224,50. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $4 655,13 pour 1 'achat d'équipement; 

b) d'autoriser le directeur du service de police à acheter de 
1 'équipement d'urgence pour automobile et à placer une commande à 
cette fin auprès de Electronique Sécurité Thomas L tée pour un 
montant n'excédant pas $13 668,82; 

c) d'autoriser le directeur du service de police à acheter de 
1 'équipement d'urgence pour automobile et à placer une commande à 
cette fin auprès de Qué-Sec Div. 133544 Canada Inc. pour un 
montant n'excédant pas $12 102,27; 

d) d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de poli ce à acheter de 
1 'équipement d'urgence pour automobile et à placer une commande à 
cette fin auprès de Servi ces Batte ri es Electriques L tée pour un 
montant n'excédant pas $5 469,40; 

e) d'autoriser le directeur du service de police à acheter de 
l'équipement d'urgence pour automobile et à placer une commande à 
cette fin auprès de Urcom Inc. pour un montant n'excédant pas 
$7 540,08; 

f) d'autoriser le directeur du service de police à acheter un (1) 
microscope et des accessoires et à p 1 acer une commande à cette 
fin auprès de Microscope Montréal Inc. pour un montant n'excédant 
pas $5 983,77. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir, pour l'année 1985, 1 es servi ces de 1 a Clinique Médi ca 1 e 
Cartier afin de procéder aux examens médicaux des poli ci ers pour 
l'obtention ou le renouvellement de leur permis de conduire classe 
13, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $2 450,00 à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur duservice de police, il est 
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85-684 

RESOLU 

85-685 

RESOLU 

85-686 

RESOLU 

85-687 

RESOLU 

1e4avri11985 

de retenir, pour 1• année 1985, en vue de 1• engagement de poli ci ers, 
1 es servi ces de 1 a firme Les Psychologues Associés afin de procéder 
à environ 280 tests psychométriques, au coût de $160,00 le test, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas $44 800,00 à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a} d•accorder au plus bas soumissionnaire, Formules Mécanographiques 
Paragon Ltée, le contrat pour l 1 impression de billets de contra
vention pour le service de police (contrat 85-022-POL), aux prix 
révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$70 993,06, toutes taxes i ne 1 uses, et d • autoriser 1 e di recteur 
dudit s1ervice à émettre la commande nécessaire à cette fin; 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à l 1 adjudi
cataire du contrat 85-022-POL la différence entre son dépôt de 
soumission et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat 
octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 85-359 de ce comité en date du 20 février 
1985 accordant 1 e contrat 85-014-P à Automobi 1 es Plymouth Chrysl er 
Laurentien Ltée pour la fourniture de deux cent vingt-deux (222} 
véhicules automobiles pour le service de police, en y remplaçant au 
paragraphe b} 1 es mots 11 Cauti onnement d • exécution de contrat.. par 
ceux de: 

11 Chèque de dépôt 11
• 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

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

No de soumission 

37-83 
P15-84 

Nom du fournisseur 

Jacques Coulombe Ltée 
Mont-Royal Ford (1982) Inc. 

Montant du dépôt 

$ 150,00 
$4 685,37 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant de 
$394,50 à 1 •ordre de M. Roland Bourget, directeur du service de 
police, afin de renflouer la petite caisse mise à sa disposition 
(district 11) pour dépenses contingentes, enquêtes spéci a 1 es et 
demandes urgentes d•avances de fonds pour fins de déplacements et 
autres; 
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RESOLU 

85-689 

85-690 

le 4 avril 1985 

b) d • autoriser 1 e trésorier à émettre un chèque au montant de 
$111,50 à l'ordre de M. Roland Bourget, directeur du service de 
police, afin de renflouer la petite caisse mise à sa disposition 
(section mandats) pour dépenses contingentes, enquêtes spéciales 
et demandes urgentes d'avances de fonds pour fins de déplacements 
et autres. 

IMPUTATION: autres dépenses - mauvaises créances. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'approuver la politique concernant le lieu de résidence des employés 
de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 , 1 e tout se 1 on le rapport du 
chef de la division des ressources humaines en date du 22 mars 1985, 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par le secré
taire ou le secrétaire adjoint. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et l'Université de Montréal à l'effet de régir la cons
truction et 1 •exploitation du tronçon de la ligne de métro no 5 situé 
sur le campus de l'Université de Montréal; · 

ATTENDU que par cette entente l'Université de Montréal octroie gra
tuitement à la Communauté, à certaines conditions, des droits réels 
nécessaires à l'exploitation du métro par la Communauté, et ce pour 
la durée du maintien de la ligne de métro, en contrepartie de la 
construction, aux frais de 1 a Communauté, d • un raccordement souter
rain reliant la station Edouard Montpetit au hall d'entrée principal 
du Stade d • hi ver et de 1 a construction d • un raccordement en surface 
reliant le hall d'entrée du Stade d'hiver à celui du Pavillon de 1 'é
ducation physique de l'Université de Montréal (PEPSUM); 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secré
taire adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

ATTENDU que pour la construction de la station de métro Côte-Vertu, 
le Conseil de la Communauté a décrété l'acquisition des emplacements 
suivants situés dans ville de Saint-Laurent, et qu'en vertu de sa ré
solution 1136 du 20 décembre 1978, le Conseil accédait à la demande 
de cette municipalité de procéder elle-même à ces expropriations: 

- Conseil du 17 décembre 1975 - résolution 773 

Un emplacement si tué au nord-ouest du chemin de 1 a Côte-Vertu et 
du boulevard Décarie et formé d'une partie du lot 242-6778 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent. 
Plan C-1-222-207-1. 

Un emplacement situé au nord-ouest du chemin de la Côte-Vertu et 
du boulevard Décarie et formé d'une partie du lot 242 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Laurent. 
Plan C-1-222-207-2. 
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- Conseil du 21 avril 1976 - résolution 811 

Un emplacement situé au sud-ouest du boulevard Décarie et au 
nord-ouest du chemin de la Côte-Vertu et formé d'une partie du lot 
242-1152-1 du cadastre précité. 
Plan C-1-222-207-3. 

- Conseil du 21 avril 1976 - résolution 812 

Un emplacement situé au nord du chemin de la Côte-Vertu et à 1 •est 
de l'avenue Go hi er et formé d • une partie du 1 ot 241-1 du cadastre 
précité. 
Plan C-1-222-241-1. 

ATTENDU que des négociations ont eu lieu entre les représentants de 
ville de Saint-Laurent, la Communauté et les expropriés visant à per
mettre l'incorporation d • un important complexe immobi 1 i er à même 1 a 
station de métro Côte-Vertu, tout en cédant gratuitement à la Commu
nauté 1 es espaces de surface et souterrains dont cette dernière a 
besoin pour 1 'exploitation de la station de métro à cet endroit; 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL, 

a) d'approuver un projet d'entente à intervenir entre la Communauté, 
ville de Saint-Laurent, Rockwell Investments Limited, Les 
Immeubles Maxroc Inc. et M. Maxwell Cummings, à l'effet que les 
parties s'engagent, à certaines conditions, à se replacer dans la 
même situation juridique où elles étaient avant 1 'institution des 
procédures d'expropriation, pour fins de métro, d'une partie des 
lots 242-6778, 242, 242-1152-1 et 241-1 du cadastre officiel de 
1 a Paroisse de Sai nt-Laurent; 1 a vi 11 e de Sai nt-Laurent déclara nt 
qu'elle n'entend plus prendre la suite des dossiers d'expro
priation, 1 a Communauté se désistant de ses procédures d • expro
priation et les expropriés reprenant pleine propriété de leurs 
i mmeub l1es; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et 1e secrétaire ou 
le secrétaire adjoint à signer ce projet d'entente pour et au nom 
de la Communauté. · 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de l'avocat de la Commu
nauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 2075 en date du 20 
février 1985 retournant au cami té exécutif pour pl us ample étude un 
rapport à 1 'effet d'approuver un projet d'entente à intervenir entre 
la Communauté, ville de Saint-Laurent, Rockwell Investments Limited, 
les Immeubl1es Maxroc !rie. et M. Maxwell Cummings. 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Crédit 
Foncier, pour les besoins du service de l'évaluation, un espace de 
bureau d'un1e superficie de 14 575 pieds carrés dans l'édifice portant 
le numéro civique 5800, rue Saint-Denis, dans Montréal, ainsi que de 
quinze (15) espaces de stationnement; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de deux (2) ans à compter du 1er juin 1985, et en considé
ration d'un loyer mensuel de $11 538,54 pour, le local et de $50,00 
pour chacun des espaces de stationnement; 
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ATTENDU qù'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
d'un (1) an, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

ATTENDU que la Communauté pourra aussi se prévaloir de l'option de 
renouvellement, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a 
trait au loyer, pour des périodes additionnelles d'un an à la fois 
débutant le 1er jour de juin des années 1988, 1989 et 1990; 

Vu le rapport du directeur du service de l'évaluation à ce sujet, 
i 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail, d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté et à en requer1r 
1 • enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la divi
sion de l'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: budget annuel du service de l!évaluation- location, en
tretien et réparations. 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté ur
baine de Montréal et le Gouvernement du Québec, représenté par le 
ministre des Affaires culturelles, relativement à la réalisation 
d'une étude devant conduire à l'établissement des besoins et à la 
planification des équipements en arts d'interprétation sur le terri
toire de la Communauté; 

ATTENDU que 1 a Communauté, par l'entremise de son Consei 1 des arts, 
participera au financement de ladite étude; 

ATTENDU que ce projet de convention prend effet à compter de sa si
gnature et se terminera lors de la remise au ministre des Affaires 
culturelles, par le Communauté, du rapport final et de chacune de ses 
composantes, soit au plus tard le 15 mars 1986; 

I 1 y a 1 i eu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le président 
du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à 
le signer pour et au nom de la Communauté; 

b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $44 275,00 à cette fin. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $20 000,00 -à même les crédits 
mis à 1 a di sposi ti on du Consei 1 des arts pour l' exer
cice 1985 et versés au Fonds du Conseil des arts en 
vertu de la résolution 85-27 du comité exécutif en 
date du 10 janvier 1985; 

2- jusqu'à concurrence de $24 275,00 - à même les crédits 
à être votés à cette fin au budget 1986. 

Sur recommandation du directeur du service de police et du trésorier, 
i 1 y a 1 i eu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement concernant un emprunt de $12 700 000 pour dépenses en im
mobilisations relatives à la construction et à 1 •aménagement de cer
tains postes de police sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal 11

: 

ATTENDU que par 1 •entremise de 
son service de police, la Com
munauté est chargée de main
tenir la paix, l •ordre et la 
sécurité publique sur son 
territoire et d1y veiller à 
1 •application des lois ainsi 
que des règlements, résolutions 
et ordonnances de la Communauté 
et des municipalités de son 
territoire; 

ATTENDU qu•à ces fins il de
vient nécessaire de construire 
et d•aménager différents 
postes de police sur le terri
toire de la Communauté; 

ATTENDU que ces constructions 
et aménagements comprennent 
1 •acquisition d•immeubles, de 
gré à gré ou par expropriation, 
la construction de bâtisses, 
1•aménagement de ces dernières 
y compris 1 •acquisition et 
1 •installation des équipements 
accessoires à ces bâtisses, 
1 •aménagement de terrains de 
stationnement, la préparation 
de plans et devis, 1 •exécution 
de travaux corrélatifs, les 
études connexes et accessoires 
et la surveillance des travaux; 

ATTENDU qu•il est nécessaire de 
pourvoir au paiement du coût 
des dépenses occasionnées par 
les constructions et aménage
ments ci-dessus et de pourvoir 
aux frais, à 1 •escompte, au 
change et aux dépenses inci
dentes, relatifs aux emprunts 
effectués en vertu du présent 
règlement; 

ATTENDU que ces dépenses S 1 élè
veront à $12 700 000 et qu•il y 
a lieu d•y pourvoir par un rè
glement d•emprunt; 

A une assemblée du Conseil de 
la Communauté urbaine de Mont
réal, tenue 1 e 

·Il est décrété et statué comme 
suit: 

WHEREAS, through its Police 
Department, the Community is 
responsible for maintaining 
peace, arder and public safety 
in its territory and for seeing 
to enforcement of the laws as 
well as by-laws, resolutions 
and ordinances of the Community 
and the municipalities in its 
terri tory; 

WHEREAS, for such purposes, it 
i s necessary to bui 1 d and de
velop various police stations 
in the territory of the Commu
nity; 

WHEREAS, such construction and 
devel opment incl ude the ac qui
sition of immovables, by mutual 
agreement or by expropria ti on, 
the construction of buildings 
and the ir devel opment, incl ud
ing the acquisition and instal-
1 a ti on of equipment accessory 
to such buildings, the develop
ment of parking 1 ots, the pre
paration of plans and specifi
cations, the execution of 
carrel ated work, rel ated stud
ies and accessories and the 
supervision of work; 

WHEREAS, it is necessary to 
provide for payment of the cast 
of ex pen di tu res caused by the 
above construction and develop
ment and to provide for ex
penses, discount, exchange and 
incidental expenditures related 
to borrowings carried out pur
suant to the present by-law; 

WHEREAS, such expenditures will 
total $12 700,000 and that it 
is in arder to provide for 
them by a borrowing by-law; 

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

I t i s dec reed and orda i ned as 
follows: 
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1. La Communauté urbaine de 
Montréal est autorisée à em
prunter, pour un terme de vingt 
(20} ans, un montant en princi
pal n•excédant pas $12 700 000 
pour servir exclusivement aux 
fins mentionnées dans le pré
ambule du présent règlement et 
n•être utilisé qu•au fur et à 
mesure que le Conseil vote des 
crédits pour les fins sus
dites. Un emprunt ne peut être 
effectué sous 1•autorité du 
présent règlement qu•en autant 
que le Conseil a autorisé des 
dépenses aux fins susdites et 
jusqu•à concurrence du montant 
total des dépenses ainsi auto- · 
risées. 

2. Le montant de 1•emprunt au
torisé par 1 •article 1 est ré
duit de tout montant expressé
ment approprié ou affecté par 
le Conseil ou le Comité exécu
tif de la Communauté au paie
ment comptant de telles dé
penses et plus particulière
ment mais sans restriction: 

a} du montant de toùt dépôt 
effectué par un soumissionnaire 
en vue d•un c~ntrat pour une 
fin mentionnée au préambule du 
présent règlement et déclaré 
forfait par résolution du Comi
té exécutif, conformément aux 
stipulations de la demande de 
soumission ou du cahier des 
charges; 

b} du montant de toute retenue 
pour assurer ou garantir l•exé
cution d1 une obligation en ver
tu d•un contrat accordé pour 
une fin mentionnée au préambule 
du présent règlement et dé
clarée forfaite par résolution 
du Comité exécutif conformément 
aux stipulations de ce contrat 
ou du cahier des charges s•y 
rapportant; et 

c) de tout montant reçu par la 
Communauté par suite de la con
version en dollars canadiens, 
après le jour on le produit 
d•un emprunt a été versé à la 
Communauté, si ce montant ex
cède celui que la Communauté 
aurait reçu si cette conversion 
avait eu lieu le jour où le 
produit de 1 •emprunt lui a été 
versé. 

1. The Communauté urbaine de 
Montréal is authorized to 
barrow, for a twenty-year (20) 
term, an amount in principal 
not exceedi ng $12 700 000 to 
serve exclusively the purposes 
mentioned in the preamble of 
the present by-1 aw and to be 
used only- as Council votes 
appropriations for the afore
menti oned purposes. A borrow
ing may be effected under 
authority of the present by-law 
only if Council has authori zed 
expendi tu res for the afore
mentioned purposes and in an 
amount not exceeding the total 
of the expenditures thus autho
rized. 

2. The amount of the borrowing 
authorized by Article 1 shall 
be reduced by any amount ex
pressly appropri ated or as
signed by Council or the Execu
tive Committee of the Community 
for cash payment of such ex
penditures and more particu
larly but without restriction: 

a} the amount of any deposit 
made by a tenderer wi th a vi ew 
to a contract for a purpose 
mentioned in the preamble of 
the present by-law and declared 
forfeited by resolut ion of the 
Executive Cornmittee, in 
accordance with stipulations of 
the tender ca 11 or the 
specifications; 

b) the amou nt of any hol dback 
to ensure or guarantee execu
tion of an obligation under a 
contract awarded for a purpose 
mentioned in the preamble of 
the present by-law and declared 
forfeited by resolution of the 
Executive Committee in accor
dance with stipulations of such 
con tract or the speci fi cati ons 
related thereto; and 

c) any amou nt recei ved by the 
Community following conversion 
into Canadian dollars, after 
the day when the proceeds of a 
borrowing have been paid to the 
Community, should such amount 
exceed th at which the Communi ty 
would have received had such 
conversion taken place· the day 
the proceeds of the borrowi ng 
were pai d to it. 
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Nulle réduction n•est 
effdctuée en vertu du présent 
article si elle a pour effet de 
diminuer 1 'autorisation d'em
prunt en vigueur selon le pré
sent règlement à un montant in
férieur à la somme de tous les 
emprunts contractés sous son 
autorité. 

Le Comité exécutif doit 
affecter les montants prévus 
aux paragraphes (a), (b} et 
(c) du présent article au paie
ment des dépenses votées par le 
Conseil et imputables au pré
sent règlement sujet néanmoins, 
quant aux montants prévus aux 
paragraphes (a) et (b), à la 
création et au maintien des ré
serves qu'il juge appropriées 
pour pourvoir au règlement des 
contestations éventuelles. 

No reduction shall be 
effected pursuant to the pre
sent article if it has the 
effect of di mi ni shi ng the bor
rowing authorization in force 
un der the present by-1 aw to an 
amou nt 1 ower th an the sum of 
all the borrowings contracted 
under its authority. 

The- Executive Commi ttee 
shall assign the amounts 
referred to in pa ragrap hs (a} ' 
(b} and (c) of the present 
article to the payment of ex
penditures voted by Council and 
as si gnabl e to the present by
law subject, nonetheless, 
insofar as the amounts referred 
to in paragraphs (a) and (b) 
are concerned, to the creation 
and maintenance of the reserves 
it deems appropriate to provide 
for settlement of any possible 
contestation. 

Sur recommandation du directeur du service de police et du trésorier, 
i 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de $12 700 000 et d'au
toriser des dépenses en immobilisations au même montant pour les fins 
mentionnées au projet de règlement intitulé: .. Règlement concernant un 
emprunt de $12 700 000 pour dépenses eti immobi 1 i sa ti ons rel at ives à 
1 a construction et à l'aménagement de certains postes de poli ce sur 
le territoire de la Communauté urbaine de Montréal .. , accepté par le 
comité exécutif ce jour, et d'imputer cette somme à ce règlement. 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement relatif au 
programme des dépenses en immobilisations de la Commission de trans
port de la Communauté urbaine de Montréal, pour les exercices finan
ciers 1985, 1986 et 1987: 

ATTENDU qu'en vertu de 1 'arti
cle 223 de la Loi sur la Com
munauté urbaine de Montréal, la 
Communauté urbaine de Montréal 
doit adopter pour les trois (3) 
exercices financiers subsé
quents, le programme des dépen
ses en immobilisations de la 
Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

WHEREAS pursuant ta Article 223 
of the Communauté urbaine de 
Montréal Act, the Communauté 
urbaine de Montréal shall adopt 
for th~ three (3) subsequent 
fiscal years a programme of 
capital expènditures of the 
Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Mont
réal 

At a meeting of Council of 
the Communauté urbaine de Mont
réal, held on 
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Il est décrété et statué : 

1- Est adopté le programme des 
dépdnses en immobilisations de 
la Commission de transport de 
la Communauté urbaine de 
Montréal pour les exercices fi
nanciers 1985, 1986 et 1987, 
tel qu'établi au formulaire 
daté du mois de septembre 1984, 
et joint au présent règlement 
comme Annexe .. A ... 

2- L • Annexe 11 A11 fait partie du 
présent règlement. 

It is decreed and enacted : 

1- The capital expenditures 
programme of the Commission de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal for the fis
cal years 1985, 1986 and 1987s 
as establ ished in the form 
dated the month of September 
1984, and attached to the 
present by-1 aw as Annex .. A .. , i s 
adopted. 

2- Annex 11 A11 i s part of the 
present by-law. 

ANNEXE "A" 

PROGRAMME 
DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 

ANNÉES 198a~+~4:d;98S-
l9ss-l9s6-l987 
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Municipalité: COMMISSION DE TRANSPORT DE LA COMM~NAUTE URBAINE DE 
rNom otttcrer1 MONTREAL 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES lWUWW 

1985-1986-1987 

CERTIFICAT D'ADOPTION PAR LE CONSEIL 

R ËSOLUTION ADOPTEE LE • 

NOM DU MAIRE ___ ____l:j_Q_r§J EUR J_~,A._N_QRAPEAU 

SIGNATURE 

NOM DU GREFFIER 0 OU DU 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 0 

SIGNATURE ----- _ 

NUMERO DE TËLËPHONE 514 
, Cooe reg.onall 

877-6422 

·. 
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adoption (art. 473. Lor sur <es cnes et vrlles. L R Q. c C-19• · 
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Municipalité: COMMISSION L_ TRANSPORT DE LA COMMUNAUTE UPB1üi1E DE MONTREAL 
(Nom offrcrell 

LO_LO~ 
Cooe ;eograph!Qt.lel 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOB" 
ANNÉES X!U:~Ult~ 

1985-1986-1987 

PRÉSENTATION GÉNÉRAL! 

~·------~~~~-----------------------objecti s: · 
Besoins et ~!Sl< 

La Commission de transoort de la Communauté urbaine de ~ontrral 

a pour objet d'organiser, oosséder, develooper et administrer un r~seau général 

de transport en commun de oassagers en surface, .en sous-sol ou au-dessus du sol 

dans son territoire. 

En respect avec le mandat qui lui est confié oar la Loi sur la 

Communauté urbaine de Montréal, la Commission doit assurer au oublie un ser-

vice sécuritaire, efficace et attrayant. En conséquence, la Commission doit 

acheter et acquérir les biens nê'cessaires à l'exploitation de ce service et 

ceci en tenant compte que ce sont les usa~ers et les contribuables qui doivent 

en supporter le coût. 

Priori tés: 

Les Projets que la Commission prévoit dans son oroora~me 

triennal de dépenses d'immobilisations ont été étudiés en fonction de la 

qualité de service et d'une saine administration financière. Ce prooramme 

reflète la préoccupation de la Commission de rencontrer ses objectifs 

efficacement et économiquement. 
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Municipalité: 

Numéro 
du projet 

___ COMMlSSION DLIRANSPORT DE _ _l_ti_ÇOMti_~N®TE_JLRBAIN~__QE t10NTREAL [Q 1 0 1 0 1 1 i 

Titre 

(Nom oH1C1&I) l( lAt. ~o>yrrtpi·'4UM1 

PROGRAMME DES DEPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 100GtUla«-~&8B 

1985-1986-1987 
État des dépenses par projet 

Repartition dea deponMa aelon lea periodea da r•all .. tion 

Encourues PROGRAMME TRIENNAL Ulterieures Totel 

PT-1 

au 31d2~lt ·--- L---~----l au programme du projet 

~ E:E_~;:::~~~;~,~:;:~,:~~;::::,~~~r:":b";i ~ ~•·• -7 ~- :';~~~ !: ,~~~~ ~~?~~~ r,; · ;~,:~ -~ . •••· _ ,~ ~~~ ~~~ 
8t4J.0L0Jl~ Achat et améliorati!:>n o'équipem~nts diver.s_ _ __ _ ____ ~ _5 ooo oog_l ' 5Q9Q90_o ___ _ ___ ?_OOO_Q9_2 
L5.t0 . .LDI L Achi!Let amé1iQfi!.1i9.!l._Q~~_gyip~1Jlents Qjver~_ ______ j _______________ ! __________ +--~-~QO _9_00 ~- 5QO _!)QQ_ ___ ____ _ _ _§_ 500__2Q.Q_ 

1L 4 Lo 101 2 •. lkhaLe..Lins_ull ation_d' abri bus . . 499 760 1 499 760 499 760 

:~: : :: ~: ~ ::~: ~ _:~~'::::~:~""~;:::""' - [ - m 1 u:~Q0~-~5 ~~~f:~u : ,~:f:~; -~-- _j ,:~~~~~ 
JL6.0t0J.2, Achat et installation d'abribus .--·-- ....... ---···-----1---- 257_469 257 469 ~57 469 

.815 J 0 LilL3.~ Achat de 125 autobus._ urbain 1 -- ~-- -- -~--?6_-2~(; 000 r2~---~~o~-QQQ ----- - . 1_~6.Ë_2_.Q.Q_Q_ 
i 1 • l-----

~~~~---. -~ ~-~~~~-~~--~-.~--------···-:·~_~~~---=--rt--~_-_-l===~~~~=~=- --+·--· ------~------_L --··-- ------~r--~---·-··~-
.~--A-~ . .L--L·------~----- -- J L ! 

-~--~:u~~-=-~-~ :- ~. =------~ ---~~~~~~:~~~:~~~~~=~.- ~== ~,U,. 032 438 
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Munictpalité . _ _ç_OMMISSION DE TBANSPOR!._Q~J:_A CQ.MMUNAUTE URBAI~E- pE.JjO_NJ.!_Œ~L. 
(Nom otflcool J 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES ~&81!~1005 

1985-1986-1987 

Répartition des montants annuels des dépenses d'immobilisations selon la nature des actifs 

~~-,.,..~~-=~=·=··~-··.,~··~--=-=-=·=~"""'=~""'""'-~--~-=~--.,.,.. .......... ~~~--" 

Nalure des actils111 

Travaux de génie 

Repartition des d•penoeo aelon leo p•rlodM de r•elloatlon 
......_ _____ ------r---------

PROGRAMME TRIENNAL 
Encourues 1-- li fi$ 

au 31 '12•iQ< 1 1 QR7 111!1J; 
l9R5 

li18G 
l9Rn 

Totaol 

LP...Lfl.&Ll.J 
1Cllde ~aphtqueJ 

Ull,rleurea 
eu programme 

Chemins, rues, trottoirs, pavage, éclairage. , 

Traitement des eaux 1 2 1 _ -~~~~=~~~·c~ ·- - ·+-~-~--1--------1-
, ' ' 
1 ' 1 Réseaux d'aqueduc et d'égouts _ ._ ' 

Totel 

Autros travaux de génie i>l"'"~ p 10, ------~+-+~~ ; i 
~-r~-~""""'1'~--~+-----1 

Bâtisses , · r .. 1 .. . 

:::::::: ::::~;:~~~:i;~:~j è~~j_9]_ ------ l : 1 ________ -i-_1_ Q_O..Q_ 000 .l.J.O 000 O_QO ____ ~ 000 _900_ .1Q_ 000_ 000 ~--------j~O. OO OOO 

--·- ·--r--j ·r--=l···n ' 
Terrains 19uo,1e" 101 ---~~~--- .. --~----····--· .... ------.----~2....l-~----·---···-.. ····i·"-·-~-~---~-~~-_ ---r------ -~--~~--- 1 

1 1 
Machinerie et véhicules .ill.l_t.J?b~,_ .Ç-ild_~ ps_, am.!H i Q.:-_t_1" __ _____ f l & _ _2_§_Q_ __ OOO r' 2 .. L~Q_ QQQ -~ 33 250 OOQ __ 73 __ .Q3_Q __ QQP ·r ___ ______ +.J..l. 030 000 

rat1on d'equ1pements 1 
1 

Ameublement _a,b~-=~~-, ~~-~ ,~~-~----=' _9_T--~~---~-~:,-~~12.~Zii_Ot 245 209 257 469 1 002 4381 1 1 002 438 

:~~= octllo """' ,. '"· -~----~~tt-=::-~9 ~oj;745 :,1 ;,-;:,: 1 ~4. 03~-43[ ___ ___ j 94 032 438 1 

(11 Pour 1~ dehnîtron t10s po!iiP:.l. \'dit p.i~)P. ILl <lil l·.u.~lu (JO 13 1 • .-~tw.lh' pf\ljl'l et du prcgrammé..' ues J•~prnsü!i dtmmobll•satiCHlS 
lr1lJl1'( I'J! On dOit ~' ih• .Hl~' .:~,· Jo• f, I,JI .:,·· 1 1'.1:. . Jlt· t":l "' J'!t Il .. ,, !,•.:r !t·;) t:l~\'('ol ;\ f>T 1 PT ;• et rr J 
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Municipalité: COMMISSION DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 
L.9.Q_&,1! ------------------

(Nom ülltCH!I) 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES OOOX~llœk 

1985-1986-1987 

'••1•·•/"•'11-l·o" 

PT-3 

Répartition des montants annuels des dépenses d'Immobilisations selon tes modes de financement permanent 
- -- ---- .. -· ------

Répartition des depenaea aelon les periodes de r8aliution 

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

PROGRAMME TRIENNAL 
Encourues b 1 Ullérleures 1 T t 1 

BU 31·12 ~ ~ -- -r--~----- --~----;Oiol MU programme 
0 

a 

--1------ _1985_1 _}~_ - - -----+------1 

____ -~-J LLLQ ___ o_oo 1 ~1J50 _ _9QO_ -~~~?~Q9 
________ • __ _7___7_39 ~l~ __ lO p3 ~Z_1 _J] __ 65Q Q40 

Financement par ta municipalité 

Emprunts à long terme • --------------------- --------l 
Revenus courants (gutde p 12) __ _ 

Engagements de crédit _____ _ 
31 723 329 

~ -- -~-.----- -------Modes de lln•ncemenl parm•nonl 

61 647 500 
·---------

31 723 329 
-----~6-~ 500 ---- -·-

Fonds de roulement 
·t--· 

L __ , 
Fund~ réserve pour parcs et terrams do jeux 

-- ---------- -j·-- -----~ ···-

! 
t-~~oJdes disponibles d'autres iègJemenb·d·emprunt· + 

1 

Autres (specifier) ·----- -- -t------

! P ort'"'P'"M dO> pmmo""" 

Subvent1ons 19u•ue p 13) __ _j~bri bu~_L 

-~-, ~ 1 -- -- ' 

--+~ __ _ --~29_,:,r 161 838 

--j-~;;-1- ---- -----+ - 1 

169 929 661 609 

Autres modes de financement 

l Participation d'autres municipalités __ 

Autres (spécifier) 
TOTAL 

- .. --- - --------------

----- -.. - - - ------- ,- _, 1 J 
___________ --_ ::l_ _ _ ~2_779 76o [ 31 745 2o9 39 507 469 94 o32 43sJ _ L'4 03~ 438 

< .Jtre~.pond(l .. ! aux u._•souls d t)l'lprunts c1 h~nq lt·rn~t' .1 • lm.t. t•r ·~1 r·t• l•t·•·•·l~,,, p.1s lu:>u dune cedu/e cl omt~Stürb u oo.•~J-ll1ons Dans /o cas des emprL.~;~) 
1h'1c'J npprou\·ùs p.u le MAM et IJ CMQ cxc~.ue IO:.Jte pdr11l! du morn_.l~lt apt'llhJvé qUI excède lo mont.ull d'ümpr~mt requ.s pour f1nancf>r le projet 

1.' t•,~..,t n,. t!tll ~- .l~ '•llff•: lll,L' :.: hl[,[l llt! ~,_·IJ t•;ue .. :v:.·.'"k e~: 'l' Il :t'lill. ·.t.r lt : .:.:t'•h•:X PT -1. I'T 2 ('\ Pl 
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Municipalité: COMMISSION DE TRANSPORT DE LA_f_(lf'l~NAUTE URBAINE DE MONTRE_8!__ ____ l Q_.l_Q_l_Q__._J_] 
(Nom officiel) tCodO .,...,....,.,..., 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Prévision des émissions de titres à long terme• 

Total 
.___ ___ o._ec:_rlp_tlon_ J 1 ---1-------t-_Jm__ ____ --t l'fMI 1 

12 ~49 OOQ ____ _B_250 OOQ__ _ Emprunts originaux _____ _ __ _1_5_~~L 5op ___ ~ 286 59_~ 

Relinancements -------
TOTAL 

• Ces données ne 68 ~lllllenl pas aux lflula proJets insaila au programme dea dépenses d'immollilisallons. 

Prévision de l'évaluation des immeubles Imposables 

DescrlpUon ~~ ~x )98J 

:::::::: ::~~~~:r:~e~a vale~~-ré:l~-~~ -- -- -------------- -------

±~ - ····~ 

% 
---------------- ----- - ---- -~-----

Pop~lation ------_ j 
lill~ 

6 1 

1 
[:opulation 

66 286 500 

~MII6 
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Municipalité: COMMISSION DE TRANSPORT DE LA COM_t1~~~llT~B_êAI~~Q~!1Q~J~~AL ~_Lu 

(Nom officiel) (Code gèDgiiiJlhlqUOJ 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Hepartltlon aes aepenses ae chaque projet selon les moaes c:le financement permanent 

Emprunts à long terme l Participation Autres 
Numéro de 

Approuvés MAM et CMQ À faire approuver / Subventions (2) des Total projet 
promoteurs 1----- ------ du projet 

Règl. nos Montants (1) 1985 1986 1987 Ulterieurement Code Montant 
---- -~----- --------··--- --------

17 .s 0 0 7 __ J__Q_QQ_QQ_Q_ . - J_QQQ __ QQQ 

8 0 0 0 3 20 000 000 -- ------- ----·----~- --------- ---------·---. -- - Z.Q_ QQ_Q 000 

8 3 0 0 1 __ z__ __LQ_QO 000 - 4 000 000 

8t4i DtO 1 1 2 5 OQQ_JJ_QO _5__000 .0..00 

8 5 0 0 1 ~ 2 5 __5QQ_.DQQ__ 5 500 000 

8 4 0 0 2 329 811 _2 ___ ____ lM_..wL_ -~2__lli 

8 5 t DtD 2 161 838 2 83 371 245 209 

8 6 o_jo 2 lfiq 930 -----+---- ______ 8L.5..4JL t--___25L41.Q 

8 3 0 0 3 21 960 000 . __2__ _ _Lj2.Q_QQQ__ __.2.9__ 280 _QQQ 

815 0 0 3 19 687 ~QQ_ ___Q___5.6.2__liQQ__ WUlill__QQQ 

-

1 ---t---

--- t------·-

----

1 1 1 1 

TOTAL (3) 21 960 000 20 000 000 19 687 500 661 609 . i _li_ 723 329 (•)94 032 438 
---

Tn&Crlre le code approprie 
2 Revenus courants 
3. Engagements de crèd1t 
4. fonds de roulement 
5. Fonds rôservè pour parcs et terrains de Jaux 
6. Soldes dispomblos d'autres règlements d'emprunl 

10. Participation d'autres municîpahlés 
7 el 11. Autres modes 

-------~----ô 

PT-5 

Memo 

Subventions 
applicables 
au service 
de dette 

iGuode p. 36) 

1 

---
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t--
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f--
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Mun1c1palité: COMMISSION DE TRANSP_ORTDE LI:L COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL _ 
(Nom officiel) 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

fAutres règlements d'emprunt à faire approuver par le MAM et la CMO"' 

Objet du reglement Total ~ ! mG.Il J l'4llll -------------+-_ _j_98_5__ ______ Ulli(i__ __ l9lll_ ____ , _____ _ 
Consolidation de dettes encourues par le fonds 
d'administration. /ii ,, · · :~,./~- :~-'/W/,-''/0';·~,, 

,/;j;>·~~~-;,:1. /,/;;" .··,:>.j)·l~/) %~.},~: 
-- Dél ic;t d' opéwttons cou 1 an te:; --------~---·>-e-~------j__~j ________ y,;/1~~~~~~ -~~::!~?.?!!);/ ~•--·----------
:_Congés do 1nalad1e accumulés à payer 

1 

---Autres (specïf•er) 
----------~!--+4--~--~--, ~----------~------

Autres ftns 

--Frais do rcf1nancement •·1·-·-"' i' :;,, 

1
-

1 l', t ( 1 r: 

____ -_-_:~JI· ----t-------_ -----_--! 
-,- ; - --- i' 

-Autres (spéc!f;er) 

TOTAL NEANT 
• - ~------= - 1 6 J ---~---j ____ -· _-L, _____ ____. _____ , 

' 1 1 Ne (LJfllprcnJ p~1~ ;vs 'l~.J'• 1 P~l nb o (·:'lfHur d tL:•.If fl(.ancL'r dt~s piOJe:~; ubcr1b .. ~J prv~;r ,)Jllll'l' tll'S depe:nses d.lflHT~ot:..iiSallü:iS 

1 Q [Q l 0 tl j 
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Munocopalolé. _____ I_OMMISSJilliJlJ TRANSPORT DE LA COM.MW'l8UU JJR.M.ll'IL..D.l t10NTREAL loJO!Oill 
,Nomofltclttl) tC•xte g(Klgfapntquel 

RENSEIGNEMENTS GÈNERAUX PT-7 

1984-85-86 1985-86-87 
Projets Inscrits au programme l~6ia:-i~l4Hl et ne figurant pas ou programme :t98l~ 

-,---- --------- -·-·- ··- ~-----------------------------. 

Num'ro 
du projet Titre 

Indiquer par un • X • 

1-----..--------1 

Termine Ab•ndonnio 

~ ~ . Construction du~rage St-La\!rent ____ · ____ __l_ ------------- ·3---- I f 
: ~ ~~~·~. ~~~!: :~ ~:!:: :::~1:; ::::~:;~'"\> ~ : =--= . ~.. =· : . .. --- +- -

• 
Explication• 

L _ _L .L . .L-1----· 

===~~t~t·==~· _.11. ----- F - . --~~---~-·· ~ . .. ----L-~ j __ - -----, -- ------------ j._.____~ 1 
J .. __ 

~~L.t i L•j ·------ ~--·~· -"1------+- ="'f-· --

--L.~~~-+--~--

1----·----.~~1---~ ------+-

1 
~ ; : : 1 ---------- ------ =t= 1 J 1 
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252 le4avrill985 

Advenant 11h30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 85-581 à 85-696 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à une. 

C/L ç--0 f'L--
P1erre Des Mara1s II, 
Président 

Q. 
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85-697 

RESOLU 

85-698 

253 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 11 avril 1985 à 10hOO. 

SONT PRESENTS: 

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

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

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d1 Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

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

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Il est 

de con si dé rer comme 1 u et de ratifier 1 e procès -verba 1 de 1 a séance 
du comité exécutif tenue le 21 mars 1985. 

Il y a 1 i eu 
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85-699 

85-700 

85-701 

1 e 11 avril 1985 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer pour un mandat de quatre (4) ans 
à compter du 17 avril 1985, les personnes suivantes comme membres du 
Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal, et ce, confor
mément aux articles 2 et 3 du règlement 51 de 1 a Communauté et à 
1 •article 91 de la Loi sur la Communauté: 

Il y a 1 i eu 

M. Yvan Allaire 
M. Yves Bériault 
M. Pierre Boulva 
M. E. Guy Carmel 
Mme Gretta Chambers 
Me Abraham Cohen 
M. Laurent Girouard 
Me Jean-Pierre Goyer, c.r. 
Mme Maryvonne Kenber~i 
M. Yvon Labrosse 
Me Guy Lacoste 
M. Yves Poulin, ptre 
Mme Rita Rivet 
Mme Madeleine Saint-Jacques 
Mme Barbara Seal 
M. Bernard Tailleur 
Mme Huguette Lefebvre-Trudeau 
Me Claude Trudel 
M. 1 •abbé Claude Turmel 
Me Jacques Vadboncoeur 
Mme Monik Barbeau-Verschelden 

et 
M. Roger Joannette, trésorier adjoint de la Communauté, 
comme trésorier du Conseil. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer pour un mandat de quatre (4) ans 
à compter du 17 avril 1985, Me Jean-Pierre Goyer comme président du 
Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal, et ce, confor
mément aux articles 2 et 3 du règlement 51 de 1 a Communauté et à 
1 •article 91 de la Loi sur la Communauté. 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer pour un mandat de quatre (4) ans 
à compter du 17 a~ril 1985, 

Mme Madeleine Saint-Jacques et 
Me Guy Lacoste 

comme vice-présidents du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, et ce, conformément aux articles 2 et 3 du règlement 51 de 
la Communauté et à 1 •article 91 de la Loi sur la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux et du trésorier, il y a lieu 
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le 11 avril 1985 255 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement concernant un emprunt de $5 500 000 pour dépenses en immo
bilisations relatives à l'implantation d'un établissement de récupé
ration et de recyclage des déchets et d'un lieu ·d'élimination des 
ré si dus en provenant ou provenant de 1 a station d • épura ti on de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal": 

ATTENDU que la Communauté ur
baine de Montréal a compétence 
pour établir, posséder et ex
ploiter, dans son territoire ou 
à 1 'extérieur de celui-ci, un 
établissement de récupération 
et de recyclage des déchets 
ainsi qu'un lieu d'élimination 
des résidus provenant de cet 
établissement ou destinés à 
1 'exploitation de ce dernier ou 
provenant de sa station d'épu
ration; 

ATTENDU qu'à ces fins, il est 
opportun d'acquérir, de gré à 
gré ou par voie d'expropria
tion, un immeuble, ses 
accessoires et dépendances, 
communément connu sous le nom 
de Carrière Demix et situé dans 
la ville de Montréal-Est; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de 
pourvoir au paiement dès coûts 
occasionnés par cette acquisi
tion, aux dépenses connexes et 
accessoires de cette dernière 
ainsi qu'aux frais, à 1 'es
compte, au change et aux dé
penses incidentes, relatifs aux 
emprunts effectués en vertu du 
présent règlement; 

ATTENDU que ces dépenses s'élè
veront à $5 500 000 et qu'il y 
a lieu d'y pourvoir par un rè
glement d'emprunt; 

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

Il est décrété et statué comme 
suit: 

1. La Communauté urbaine de 
Montréal est autorisée à em
prunter, pour un terme de vingt 
(20) ans, un montant en princi
pal n'excédant pas $5 500 000 
pour servir exclusivement aux 
fins mentionnées dans le pré
ambule du présent règlement et 
n'être utilisé qu'au fur et à 

WHEREAS the Communauté urbaine 
de Montréal is authorized ta 
estab 1 i sh, own and opera te, in 
its territory or beyond it, a 
faci 1 i ty for the recovery and 
recy cl i ng of refuse as well as 
a site for the elimination of 
resi dues from the sai d faci 1 ity 
or intended for the operation 
of the 1 a tt er or cami ng from 
the purification station; 

WHEREAS for such purposes it is 
opportune ta acquire, by mutual 
agreement or by expropria ti on, 
an immovable, its accessories 
and dependëncies, commonly 
known by ·· the name of Carrière 
Demix and located in the Ville 
de Montréal-Est; 

WHEREAS it is necessary ta pro
vi de for payment of the costs 
arising from such acquisition, 
related expenditures and acces
sories of the latter as well as 
costs, discount, exchange and 
i nci dental expenses pertai ni ng 
to borrowings èffected under 
the present by-law; 

WHEREAS, such expenditures will 
total $5 500 000 and that it is 
in arder ta provide for them by 
a borrowing by-law; 

At a meeting of Council of the 
Communauté urbaine de Mont réa 1 , 
held on 

It i s decreed and ordai ned as 
follows: 

1. The Communauté urbaine de 
Montréal is authorized ta 
barrow, for a twenty-year (20) 
term, an amount in principal 
not exceeding $5 500 000 ta 
serve exclusively the purposes 
mentioned in the preamble of 
the present by~law and to be 
used only as Council votes 
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256 1 e 11 a vri 1 1985 

mesure que le Conseil vote pour 
les fins susdites. Un emprunt 
ne peut être effectué sous 
1 •autorité du présent règlement 
qu•en autant que le Conseil a 
autorisé des dépenses aux fins 
susdites et jusqu•à concurrence 
du montant total des dépenses 
àinsi autorisées. 

2. Le montant de 1 •emprunt au
torisé par 1•article 1 est ré
duit de tout montant expressé
ment approprié ou affecté par 
le Conseil ou le Comité exécu
tif de la Communauté au paie
ment comptant de telles dé
penses et plus particulièrement 
mais sans restriction: 

a) du montant de tout dépôt 
effectué par un soumissionnaire · 
en vue d•un contrat pour une 
fin mentionnée au préambule du 
présent règlement et déclaré 
forfait par résolution du Comi
té exécutif, conformément aux 
stipulations de la demande de 
soumission ou du cahier des 
charges; 

b) du montant de toute retenue 
pour assurer ou garantir l•exé
cution d•une obligation en ver
tu d•un contrat accordé pour 
une fin mentionnée au préambule 
du présent règlement et dé
clarée forfaite par résolution 
du Comité exécutif conformément 
aux stipulations de ce contrat 
ou du cahier des charges s•y 
rapportant; et 

c) de tout montant reçu par la 
Communauté par suite de la con
version en dollars canadiens, 
après le jour où le produit 
d•un emprunt a été versé à la 
Communauté, si ce montant ex
cède celui que la Communauté 
aurait reçu si cette conversion 
avait eu lieu le jour où le 
produit de 1 •emprunt lui a été 
versé. 

Nulle réduction n•est effec
tuée en vertu du présent ar
ticle si elle a pour effet de 
diminuer 1 •autorisation d1 em
prunt en vigueur selon le pré
sent règlement à un montant in
férieur à la somme de tous les 
emprunts contractés sous son 
autorité. 

appropriations for the 
afore-mentioned purposes. A 
borrowing may be effected 
un der authori ty of the present 
by-1 aw only if Counci 1 has 
authorized expenditures for the 
afore-mentioned purposes and in 
an amount not exceeding the 
total of the expenditures thus 
authorized. 

2. The amount of the borrowing 
authorized by Article 1 shall 
be reduced by any amount ex
p·ressly appropriated or as
signed by Council or the Execu
tive Committee of the Community 
for cash payment of such ex
penditures and more particu
larly but without restriction: 

a) the amou nt of any deposi t 
made by a tende rer wi th a vi ew 
to a contract for a purpose 
mentioned in the preamble of 
the present by-law and declared 
forfeited by resolution of the 
Executive Commi ttee, in 
accordance with stipulations of 
the tender ca 11 or the 
specifications; 

b) the amou nt of any hol dback 
to ensure or guarantee execu
tion of an obligation under a 

· contract awarded for a purpose 
mentioned in the preamble of 
the present by-law and declared 
forfeited by resolution of the 
Executive Committee in accor
dance with stipulations of such 
contract or the speci fi cati ons 
related thereto; and 

c) any amou nt received by the 
Community foll owi ng conversion 
into Canadian dollars, after 
the day when the proceeds of a 
borrowing have been paid to the 
Community, should such amount 
exceed that which the Community 
would have received had such 
conversion taken place the day 
the proceeds of the borrowi ng 
were pai d to i t. 

No reduction shall be 
effected pursuant to the pre
sent article if it has the 
effect of diminishing the bor
rowing authorization in force 
under the present by-1 aw ta an 
amount lower than the sum of 
all the borrowings contracted 
under its authority. 
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établissement de récupéra ti on et de recy cl age des dé
chets et d1 un lieu d1 élimination des résidus en prove
nant ou provenant de la station d1 épuration de la Com
munauté (projet de règlement approuvé par le comité 
exécutif le 11 avril 1985}. 

SOUMIS un projet d • acte notarié par lequel 1 a Communauté acquiert de 
Dame Nelly Korngol d, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
si tué au nord-ouest de l'avenue Dornal et au nord-est de l'avenue 
Westbury, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 149-58 du ca
dastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, ainsi qu•une servitude 
de limitation de poids de toute construction à une charge maximum de 
3 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface su
périeure de cet emplacement, tels qu•indiqués par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-1-236-207-33 préparé pour le bureau de transport mé
tropolitain de la Communauté par M. Gérald Carbonneau, arpenteur
géomètre, daté du 22 octobre 1975, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

ATIENDU que l'acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur.la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1549 du 
Conseil en date du 17 février 1982, aux fins des ac
quisitions y mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la ·Communauté acquiert de 
Mlle Sylvia Landgon, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest de la rue Blake et au sud-ouest de la rue 
Dominion, dans Montréal, et formé d•une partie du lot 87-14 du ca
dastre officiel de la Cité de Montréal (quartier Saint-Antoine}, 
ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 20 000 livres par pied carré uniformément ré
partie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu•indiqués 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-247-207~20 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Gaston 
Boissinot, arpenteur-géomètre, daté du 10 mai 1973, annexé audit pro
jet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 
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Le Comité exécutif doit 
affecter les montants prévus 
aux paragraphes {a), {b) et 
{c) du présent article au paie
ment des dépenses votées par le 
Conseil et imputables au pré
sent règlement sujet néanmoins, 
quant aux montants prévus aux 
paragraphes (a) et (b), à la · 
création et au maintien des ré
serves qu'il juge appropriées 
pour pourvoir au règlement des 
contestations éventuelles. 

The Executive Committee 
shall assi gn the amounts 
referred to in paragraphs (a), 
(b) and (c) of the present 
article to the payment of ex
penditures voted by Council and 
as si gnabl e to the present by
law subject, nonetheless, 
insofar as the amounts referred 
to in paragraphs (a) and (b) 
are concerned, to the crea ti on 
arid maintenance of the reserves 
it deems appropriate to provide 
for settlement of any possible 
contestation. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce dë l'assai ni ssement des 
eaux et du trésorier, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de $5 500 000 et d'au
toriser des dépenses en immobilisations au même montant pour les fins 
menti on nées au projet de règlement intitulé: 11 Règl ement concernant un 
emprunt de $5 500 000 pour dépenses en immobilisations relatives à 
1 'implantation d'un établissement de récupération et de recyclage des 
déchets et d'un lieu d'élimination des résidus en provenant ou pro
venant de la station d'épuration de la Communauté urbaine de Mont
réal .. , accepté.par le comité exécutif ce jour, et d'imputer cette 
somme à ce règlement. 

VU 1 es rapports du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des eaux 
et de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CON
SEIL 

a) de décréter, aux fins de l'élimination des résidus provenant de 
l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées de la Com
munauté, l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec transfert de propriété, d'un emplacement situé dans la ville 
de Montréal-Est et formé d'' une partie des 1 ots 13 et 14 du cadas
tre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, tel qu'indiqué 
sur le plan d'acquisition no C-2-129-230-21 préparé pour le 
service de l'assainissement des eaux de la Communauté par 
M. Gilles Legault, arpenteur-géomètre, daté du 11 décembre 1984 et 
identifié par le secrétaire; 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l'Expro
priation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour l'acquisition, à l'a
miable ou par voie d'expropriafion, avec transfert de propriété, 
de l'immeuble mentionné au paragraphe a) èi-dessus; 

c) d • autoriser pour l' acqui si ti on susdite une dépense n • excédant pas 
$5 500 000,00, le tout sous réserve de l'approbation par le Gou
vernement du Québec du règlement 76 relatif au programme des dé
penses en immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal 
pour les exercices financiers 1985, 1986 et 1987. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pourdépenses capitales relatives à 1 1 implantation d'un 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de 
$102,00 autorisée en vertu de la résolution 525 du 
Conseil en date du 20 février 1974, aux fins des ac
quisitions y mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la· Communauté acquiert de 
M. Jean-Paul Borduas, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de l'avenue d'Orléans et au sud-est de la rue 
Boyce (maintenant l'avenue Pierre-de-Coubertin), dans Montréal, et 
formé d'une partie des lots 18-856 et 18-855-1 du cadastre officiel 
du Village de Hochelaga, ainsi qu'une servitude de limitation de 
poids de toute construction à une charge maximum de 10 000 livres par 
pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet 
emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCA sUr le plan no 
C-1-157 -207-38 préparé pour 1 e bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 
3 avril 1973, annexé audit projet et id~ntifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $4,00 payable 
comptant; ·· 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le 'Secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à 1 e signer pour et au norri de 1 a Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dépense de 
$132,00 autorisée en vertu de la résolution 483 du 
Conseil en date du 15 novembre 1973, aux fins des ac
quisitions y mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion :à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Casa d'Italia- Maison d'Italie Corporation, aux fins de la construc
tion de la station· de métro Jean-Talon, les emplacements suivants 
si tués au sud-ouest de 1 a rue Lajeunesse et au nord-ouest de 1 a rue 
Jean-Talon, dans Montréal: 

un emplacement d'une superficie d'environ 223,88 mètres carrés 
formé d'une partie des lots 2628-3A et 2628-38 et du lot 2628-5 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, tel qu'indiqué 
par les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 sur le plan no C-1-
272-241-11 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté 
du 29 novembre 1984, annexé audit projet et identifié par le se
crétaire; 

- un emplacement en tréfonds formé d'une partie des lots 2628-4, 
2628-38, 2628-3A et 2628-2 du cadastre officiel précité, ainsi que 
d'une servi tude 1 imitant 1 e poids de toute construction à une 
charge maximum respectivement à 54,1 kPa et 62,7 kPa uniformément 
répartie sur 1 a surface su péri eure du tréfonds, tels qu'indiqués 
par les chiffres 9, 10, 11, 12, 5, 8, 7, 6 et 9 et 2, 12, 11, 3 et 
2 sur le plan no C-1-272-241-11; 
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ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $105 000,00 payable ··comptant plus des sommes de $8 215,00 et 
$1 490,97 représentant respectivement les honoraires de l 1 évaluateur 
et de 1 •avocat de la venderesse; 

ATTENDU que Casa d•Italia- Maison d•Italie Corporation, en vertu de 
la résolution 1271 du Conseil en date du 16 avril 1980 (plan C-1-
272-241-7), a reçu une indemnité provisionnelle de $125 300,00, et 
qu • e 11 e doit rembourser à 1 a Communauté un montant en ca pi ta 1 de 
$20 300,00 avec intérêts au taux de 5% 1 • an pour 1 a péri ode du 1er 
mars 1981 au 31 décembre 1984, et au taux de 10% 1•an à compter du 
1er janvier 1985 jusqu•à la date du paiement total de cette somme, 
tel que ci-après détaillé: 

$10 000,00 à la signature du présent acte notarié; 
le solde, au plus tard le 31 décembre 1986. 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $114 705,97 sur la dépense de 
$137 830,00 autorisée en vertu de la résolution 1271 
du Conseil en date du 16 avril 1980, aux fins de 1 •ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

-le solde de $23 124,03 sur la dépense autorisée de 
$137 830,00 à être retourné au solde des crédits votés 
par le Conseil pour la construction des prolongements 
du métro (règlement 55 modifié); 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
MM. Roger Arès et Jean Roch, aux fins du parc régional du Bois-de
la-Réparation, un emplacément d•une superficie d•environ 2 125 pieds 
carrés situé dans Montréal et formé du lot 216-529 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, tel qu•indiqué sur le 
plan PR-3/81-10-1 préparé pour le service de la planification du 
territoire de 1 a Communauté par M. J. -André La ferri ère, arpenteur
géomètre, daté du 3 février 1981, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1 487,50 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d 1approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à 1 e signer pour et au nom de 1 a Communauté, 1 e tout sous 
réserve de 1• approbation par 1 e Gouvernement du Québec du règl erne nt 
76 ·relatif au programme des dépenses en immobilisations de la Commu
nauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1985, 1986 et 
1987. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 1 1 établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 
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Après avoir pris connaissance d'un rapport de 1 'avocat de 1 a Commu
nauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'abroger sa résolution 1543 en date du 16 
décembre 1981 retournant au comité exécutif pour plus ample étude un 
rapport à 1 'effet d'acquérir de MM. Roger Arès et Jean Roch un empla
cement formé du lot 216-529 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembl~s, dans Montréal. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Ernest Donolo, Viel Construction Ltée, M. Bernard Bock, Me Raphael 
Esposito, M. Angelo Favretto, Robert Development Inc, la Succession 
Alfredo Garbarino et Northfield Holdings, aux fins du parc régional 
du Bois~de-Saraguay, un emplacement d'une superficie d'environ 
489 954 pieds carrés (au titre-488 792 pieds carrés) situé dans Mont
réal et formé d'une partie du lot 105.du cadastre officiel de la Pa
roisse de Saint-Laurent, tel qu'indiqué sur le plan PR-6/82-11-9 pré
paré pour 1 e servi ce de 1 a p 1 anifi cati on du terri toi re de 1 a Commu
nauté par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpe'i1teur-géomètre, daté du 14 mai 
1982, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $700 000,00 payable comptant, plus des sommes de $7 650,00 et 
$10 700,00 représentant respectivement les honoraires des avocats et 
de l'évaluateur du vendeur, ainsi que le paiement d'un intérêt de 12% 
1 'an sur la somme de $433 059,20 pour la période du 27 mai 1983 au 31 
jan vi er 1985 ~ et de 10% 1 'an à compter dli 1er février 1985 jusqu'à 1 a 
date de signature dudit projet d'acte; 

VU le rapport du. directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à 1 e signer pour et au nom de 1 a Communauté, 1 e tout sous 
réserve de l'approbation par le Gouvernement du Québec du règlement 
76 relatif au programme des dépenses en immobilisations de la Commu
nauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1985, 1986 et 
1987. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $419 100,00 sur la dépense de 
du même montant auto ri sée en vertu de 1 a ré solution 
1637 du Conseil en date du 18 août 1982 aux fins de 
1 'acquisition y mentionnée~ 

2- jusqu'à concurrence de $299 250,00 sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l'établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

3- éutres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Robert S. Ha ft, aux fins du parc régi on a 1 du Boi s-de-Saraguay, un 
emplacement d'une superficie d'environ 379 065 pieds carrés (titre 
382 425 pieds càrrés) situé dans Montréal et formé d'une partie du 
lot 104 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, tel 
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qu'indiqué sur le plan PR-6/82-11-10 préparé pour le service de la 
planification du territoire de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 14 mai 1982, annexé audit pro
jet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $557 000,00 payable èomptant, plus des sommes de $6 270,00 et 
$9 270,00 représentant respectivement 1 es honorai rés de l'avocat et 
de l'évaluateur du vendeur, ainsi que le paiement d'un intérêt de 12% 
1 'an sur la somme de $342 018,80 pour la période du 27 octobre 1983 
au 31 décembre 1984, et de 10% l'an pour la période du 1er janvier 
1985 jusqu'à la date de signature dudit projet d'acte; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
taire à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
1 e pré si dent du cami té exécutif et le sec ré tai re ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous 
réserve de l'approbation par le Gouvernement du Québec du règlement 
76-relatif au programme des dépenses en immobilisations de la Commu
nauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1985, 1986 et 
1987. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de $337 700,00 sur la dépense de 
du même montant auto ri sée en vertu de 1 a réso 1 uti on 
1638 du Conseil en date du 18 aoQt 1982 aux fins de 
1 'ac~uisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $234 840,00 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil·- pour dépenses 
cap-itales relatives à l'établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communa.uté acquiert de 
Dame Micheline Richard et de M. Gilles Richard, aux fins de l'inter
cepteur sud, un emplacement d'une superficie de 656,7 mètres carrés, 
situé dans Montréal-Est et formé d • une partie du 1 ot 85-4-1 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, tel qu'indiqué 
par les chiffres 1-2-3-4-1 sur le plan no C-2-4265-230-1 préparé pour 
le service de l'assainissement des eaux de la Communauté par M. Yvon 
Chabot, arpenteur-géomètre, daté du 16 juillet 1984, annexé audit 
projet et identifié ~>"ar le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $9 543,15 payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $9 543,15 sur le solde des cré
dits votés par le Conseil pour dépenses capitales 
relatives au traitement des eaux usées du territoire 
(règlement 64 modifié); 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion:· à même 1 es crédits votés à cette fin. . . . 
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Il est 

a) d•autoriser M. Michel Hamelin, président de la Commission perma
nente de la sécurité publique, à effectuer, du 24 avril au 1er 
mai 1985, un voyage d • étude à Détroit et Los Angel es en vue 
d1 évaluer 1•expérience relative à 1•implantation de mini-stations 
de po 1 i ce dans ces vi 11 es; de mettre à cette fin une somme de 
$2 300,00 à la disposition de M. Hamelin, ce dernier devant 
transmettre au trésori~r les piêces justificatives des dépenses 
encourues; 

b) d•autoriser M. Christian St-Onge, représentant de la firme Le 
groupe de consultation Prémar, à effectuer, du 21 avril au 1er 
mai 1985, un voyage d•étude à Philadelphie, Cleveland, Détroit et 
Los Angeles en vue d 1évaluer 1•expérience relative à 1 •implanta
tion de mini-stations de police dans ces villes; de mettre à 
cette fin une somme de $3 700,00 à la disposition de M. St-Onge, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pi êces justifi ca
tives des dépenses encourues. 

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

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

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder comme suit; aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1•appel d1 offres 85-020-
POL, les contrats suivants pour la fourniture de munitions pour 
le service de police: 

LES INDUSTRIES CENTAURE LTEE 

Articles 1, 6, et 9 

LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS INC. 

Articles 2, 3, 8 et 10 

I. V. I. INC. 

Articles 4, 5 et 11 

$57 388,50 - toutes taxes 
incluses 

$40 262,09 - toutes taxes 
incluses 

$24 908,03 - toutes taxes 
incluses 

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

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux adjudi
cataires suivants la différence entre leur dépôt de soumission et 
le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat octroyé: 

Les Distributeurs R. Nicholls !ne. 
I.V.I. Inc. 

Archives de la Ville de Montréal



204 le 11 avril 1985 

85-715 

RESOLU 

85-716 

RESOLU 

85-717 

RESOLU 

c} de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de l'adjudicataire des articles 1, 6 et 9, soit Les 
Industries Centaure Ltée. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accorder à certains cadres du service de l'assainissement des eaux 
et de la direètion générale- approvisionnements et services des 
conditions particulières de travail, le tout conformément au rapport 
du chef de la division des ressources humaines en date du 9 avril 
1985, joint au dossier de la présénte résolution et identifié par le 
secrétaire ou le secrétaire adjoint. 

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

à: direction générale - approvisionnements et services -
traitements 
direction généra 1 e - approvisionnements et servi ces -
contributions de 1 'èmployeur. 

IMPUTATION: • direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de l'employeur; 
exploitation de la station d'épuration et du réseau 
des intercepteurs - traitements et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Guy Lafrance, avocat à la direction générale - conten
tieux, à participer au BOe Congrès de l'Association canadienne des 
chefs de police qui sera tenu à St-Jean, Nouveau-Brunswick, du 26 au 
30 août 1985; de mettre à cette fin une somme de $1 200,00 à la dis
position de M. Lafrance, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - transport et communi
cations. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, i 1 est 

a} de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
manuels, M. Jean-Pierre Hélie à la fonction de manoeuvre auxi
liaire au service de l'assainissement des eaux, aù taux horaire 
de $11,54; 

b} de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
manuels, 

Mme Rossana Pettinaci et 
M. Claude Proulx 

à la fonction d'électrotechnicien (instrumentation et contrôle} 
auxiliaire au service de 1 •assainissement des eaux, au taux 
horaire de $14,99. 
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IMPUTATION: exploitation ·de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1• em
ployeur. 

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

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Jacques 
Blanchard à la fonction d1 ingénieur (environnement) groupe 2 au 
service de 1•assainissement des eaux, au traitement annuel mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire ou le secrétaire adjoint. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra, à 1 •expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d•entrée en fonction de cet employé, aux conditions prévues à 
l 1 annexe 11 C11 de la convention collective de travail des ingénieurs, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au 
directeur général une approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
1• employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • approuver, à compter des dates ci -après indiquées, conformément aux 
dispositions de 1 'article 3.04 de la convention collective de travail 
des manuels, la titularisation des personnes suivantes du service de 
1 •assainissement des eaux à la fonction mentionnée en regard de 
chacune d1 elles: 

Nom 

BRIND 1 AMOUR, Gilles 

LARIVEE, Gaétan 

fonction 

opérateur (usine 
d•épuration) 
aide électricien 

à compter du 

15 mars 1985 

16 mars 1985 

IMPUTATION: exploitation de la station d•épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et con tri bu ti ons de 1• em
ployeur. 

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

de prolonger, pour une période n•excédant pas le 17 mai 1985, confor
mément à la convention collective de travail des manuels, l•assigna
tion temporaire de M. Yves Coulombe à 1 •emploi de chauffeur de véhi
cules motorisés 11 C11 au service de ,•assainissement des eaux, au taux 
horaire de $12,23. 

IMPUTATION: 50% - lutte contre la pollution de 1 •air - traitements et 
contributions de l'employeur; 

50% - inspection des aliments - traitements et contribu
tions de 1•employeur. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, il est 
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de conti nuer à verser, pour une péri ode n • excédant pas un ( 1} an à 
compter du 2 avril 1985, à M. Tun Ho So, ingénieur au service de 
1 •assainissement des eaux, 1 •allocation d•automobile qu•il reçoit 
présentement dans 1•exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1 a pl ani fi cati on du 
territoire, il est 

d•autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à encourir une dépense n • excédant pas '$24 800,00 pour 1 e paiement du 
su rtemps effectué ou à être effectué par 1 es emp 1 oyés du servi ce de 
1 a pl ani fi cati on du terri toi re ainsi que par les employés du bureau 
de transport métropolitain prêtés audit service. -

IMPUTATION: $10 550,00 -parcs régionaux - gestion et exploitation -
surtemps -

$14 250,00 - parcs régionaux - aménagement - surtemps. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter du 23 mars 1985, la démission de M. Daniel 
Larivière, chauffeur de service au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter du 23 mars 1985, la démission de M. Jacques 
Rhéault, agent 1253 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité, M. Maurice Martel, agent 
4167 au service de police, et d•en informer 1•Association de bienfai
sance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à la 
retraite, la démission des policiers suivants du service de police, 
et d1 en informer l 1 Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

BERTHIAUME, Pierre 
BOUSQUET, Paul 
DESROSIERS, Pierre 
DUBE, Albert 
GHIROTTO, Aldo 
GOSSE LIN, Ma rio 

titre 

sergent-détective 
sergent-détective 
sergent-détective 
agent 1949 
sergent-détective 
capitaine-détective 

à compter du 

22 mars 1985 
29 mars 1985 
28 mars 1985 
22 mars 1985 
27 mars 1985 
1er avril 1985 

Archives de la Ville de Montréal



85-727 

RESOLU 

85-728 

RESOLU 

85-729 

RESOLU 

HENRY, Paul-Emile 
HUOT, Henri 
JOLY, Claude 
LYNCH, Andrew 
POTHIER, Pierre-Yves 
ROUTHIER, Roger 
SIROIS, Roger 

le 11 avril 1985 

lieutenant 
agent 1779 
agent 2021 
sergent-détective 
l"ieutenant-détective 
sergent-détective 
sergent-détective 

22 mars 1985 
22 mars 1985 
22 mars 1985 
28 mars 1985 
28 mars 1985 
22 mars 1985 
25 mars 1985 

267 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder, à compter du 25 mars 1985, à Mme Francine Lajeunesse, 
sténodactylo au servi ce de poli ce, 1 e congé de ma terni té prévu à 
l'article 28.05 a) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires; 

b) d'accorder, à compter du 1er avril 1985, à Mme Johanne Simon, 
commis grade 1 au service de police, le congé de maternité prévu 
à l'article 28.05 a) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas treize (13} semai nes à 
compter du 18 mars 1985, conformément aux dispositions de l'article 
6.04 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
Mme Danièle Raynauld à l'emploi de dactylographe à titre auxiliaire 
au service de police, au taux horaire de $7,04. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 22 avril 1985, au grade de lieutenant au service 
de police, des sergents dudit service dont les noms suivent, aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire ou le 
secrétaire adjoint, le tout conformément aux dispositions de 
1 •article 24.03 de la convention collective de travail des poli
ciers de la Communauté: 

LELIEVRE, Gilles 
SANSCHAGRIN, Louis 

b) d • approuver 1 a promoti.on, · pour une péri ode n • excédant pas un ( 1} 
an à compter du 22 avril 1985, au grade de lieutenant-détective 
au service de police, des sergents-détectives dudit service dont 
les noms suivent, aux traitement annuel et conditions mentionnés 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par 
le secrétaire ou le secrétaire adjoint, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 24.03 de la convention collective de 
travail des policiers de la Communauté: 

GAUVREAU, Yvan 
LEMAY, Marcel 
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c) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 22 avril 1985, au grade de sergent au service de 
police, des agents dudit service dont les noms suivent, aux trai
tement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire ou le secré
taire adjoint, le tout conformément aux dispositions de l'article 
24.03 de la convention collective de travail des policiers de la 
Communauté: ~ 

AUBIN, Guy 
BEAUDOIN, Maurice 
BELLEMARE, Jacques 
BERGERON, Denis 
BOISJOLY, André 
CHAREST, Réa 1 
CHAYER, Claude 
DAUPHIN, Gilles 
FORTIER, André 
HEPPELL, Gilles 
LAPORTE, Jocelyn 
MARCOUX, Robert 
PAQUIN, André 
RENAUD, Denis 
ROBERT, Gérard 
TURNER, Michel 
ST-JACQUES, Guy 

agent 2808 
agent 3310 
agent 195 
agent 175 
agent 1405 
agent 2831 
agent 2832 
agent 51 
agent 766 
agent 2972 
agent 1432 
agent 2204 
agent 871 
agent 2472 
agent 3461 
agent 1081 
agent 3160 

A moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces poli
ciers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau grade à la 
date anniversaire de leur promotion. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un {1) an à 
compter du 22 av ri 1 1985, au grade de sergent-détective { i nterchan
geabilité) au service de police, des sergents dudit service dont les 
noms suivent, au traitement annuel qu'ils reçoivent présentement, le 
tout conformément aux dispositions des articles 24.03 et 24.09 de la 
convention collective de travail des policiers de la Communauté: 

BIGRAS, François 
BOUCHARD, André 
CUSSON, Denis 
DESJARDINS, Pierre 
DESROCHES, Yvan 
HAUGHTON, Bruce 
JEAN, Richard 
KEROUAC, Daniel 
LAPOINTE, André 
LEROUX, Richard 
MIRON, Pierre 
MORIN, Gérald 
RANDEZ, Serge 
ROGER, Jean 

A moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces poli
ciers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau grade à la 
date anniversaire de leur promotion. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1 'employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • assigner temporairement, à compter du 18 mars 1985, conformément 
aux dispositions de l'article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de sténodactylo au service de 
poli ce, Mme Sylvie Desl ongchamps, présentement dactylographe audit 
service. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Michel Deschênes, contrôleur de la qualité - section 
informations policières au service de police, à suivre les cours 
"Computers Systems Fundamental s" et "Vérification des systèmes" qui 
seront donnés à Ottawa par le Collège canadien de la police du 27 mai 
au 7 juin 1985; de mettre à cette fin une somme de $355,00 à la 
disposition de M. Deschênes, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser M. Serge Bégin, directeur de la coordination opéra
tionnelle au service de police, à effectuer, du 24 avril au 1er 
mai 1985, un voyage d • étude à Détroit et Los Angel es en vue 
d'évaluer l'expérience relative à l'implantation de mini-stations 
de po 1 i ce dans ces vi 11 es; de mettre à cette fin une somme de 
$2 300,00 à la disposition de M. Bégin, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encou
rues; 

b) d'autoriser M. Lorrain Lavoie, directeur de service au service de 
poli ce, à effectuer, du 21 au 24 av ri 1 1985, un voyage d • étude 
à Philadelphie et Cleveland en vue d'évaluer l'expérience rela
tive à 1 'implantation de mini-stations de police dans ces villes; 
de mettre à cette fin une somme de $1 100,00 à la disposition de 
M. Lavoie, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

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

à: service de police - transport et communications. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

a) de porter, à compter du 1er février 1985, 1 e traitement an nue 1 de 
M. Roland Bourget, directeur du service de police, conformément 
au rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire ou le secrétaire adjoint; 
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b) d'accorder, à compter du 1er février 1985, audit M. Bourget, une 
allocation annuelle de $5 000,00 en remboursement des dépenses 
encourues dans l'exercice de ses fonctions, et ce, en rempl a
cement de celle qu'il reçoit présentement. 

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

Il est 

de MODIFIER 1 a ré solution 85-115 de ce comité en date du 24 janvier 
1985 approuvant la promotion de M. Alain St-Germain à la fonction de 
directeur des opérations territoriales au service de police et main
tenant son allocation de dépenses, 

a) en modifiant, à compter du 1er février 1985, le traitement annuel 
accordé à M. St-Germain par celui mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire ou le 
secrétaire adjoint; ·· 

b) en y remplaçant par le suivant le paragraphe b) de la résolution 
ci-haut mentionnée: 

"b) d'accorder audit M. St-Germain une allocation mensuelle de 
$200,00 en remboursement des dépenses encourues dans 1 'exer
cice de ses fonctions, et ce, en remplacement de celle qu'il 
reçoit présentement."; 

c) en y ajoutant le paragraphe suivant: 

"c) d'autoriser le directeur des opérations territoriales à 
utiliser un véhicule automobile du service de police en tout 
temps". 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté et vu le décret 480-
84 du Gouvernement du Québec, il est 

d'autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant de $171,57 à 
l'ordre du Gouvernement du Québec aux fins de l'émission et de l'en
registrement par ce dernier de lettres patentes relativement à la 
vente à la Communauté, pour les besoins de la station d'épuration de 
l'Est, d'un lot de grève et en eau profonde formé d'une partie du 
bloc 3 du cadastre officiel de la Paroisse de Varennes. 

IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses ca
pitales relatives au traitement des eaux usées du terri
toire de la Communauté - règlement 64 modifié. 

Soumise la liste 85-014 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
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de MODIFIER la résolution 84-1250 de ce comité en date du 28 juin 
1984 accordant à Mometal Inc. le contrat pour la fabrication, la 
fourniture, la livraison et 1 •installation d•équipements divers 
destinés à la modification des échelles pour la sécurité dans les 
puits et les postes du réseau du métro (contrat 249), en y remplaçant 
1 •imputation y apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro 
(règlement 55 modifié). n 

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

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à faire 
exécuter des travaux préparatoires d1électricité nécessaires à la 
réa 1 i sa ti on des 1 oc aux requis pour 1 e projet de renouve 11 ement des 
ordinateurs de Providence, dans 11 édifice situé au 2580 est, 
boulevard Saint-Joseph, Montréal, et à placer une comande à cette fin 
auprès de El ectri ci té Standard I ne. pour un montant n • excédant pas 
$9 220,00. 

IMPUTATION: compte 55-VIII - fournitures et matériaux. 

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

a) d•autoriser le paiement à Mme Anthodesmi Sarlis d•un intérêt de 
10% 1•an sur la somme de $53 401,65 depuis le 1er juillet 1978 
jusqu • à 1 a date de signature du projet d • acte notarié approuvé 
par la résolution 1051 du Conseil en date du 19 avril 1978 rela
tivement à 1•acquisition, aux fins de métro, d•un emplacement 
situé au nord-est de 1 •avenue Westbury, entre 1•avenue Dornal et 
le chemin Queen Mary, dans Montréal, et appartenant à la personne 
précitée; 

b) d•autoriser le secrétaire à .requérir du notaire agissant pour la 
Communauté la préparation de la quittance requise contre le 
paiement des sommes dues à Mme Sarlis. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin - règlement 55 
modifié. 

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

d•autoriser une dépense additionnelle de $40 000,00 aux fins du 
contrat 561 relatif à la fourniture des services d•agents de sécurité 
pour assurer le gardiennage d•installations des prolongements du 
métro, dont l 1 adjudicataire est Agence de Sécurité Oméga Inc. 

IMPUTATION: compte 55-VI-B - honoraires et études. 

Sur recommanda ti on du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
il est 
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d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
1 ancer un appel d'offres public pour l'étude, 1 a fabrication, 1 a 
fourniture, 1 'installation et les essais d'équipements pour un 
système de lecteurs à la volée pour le métro (contrat BTM 505-M3-84), 
selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 2 avril 1985. 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 19 mars 1985, le contrat 
7003 relatif à la fourniture et la livraison d'un camion à grue 
articulée, et d • autoriser 1 e trésorier à rembourser à General 
Motors du Canada Limitée Centre de Cami on GMC, adj udi ca tai re de 
ce contrat, le dépôt de $5 000,00 qu'il a fait concernant ce 
contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à 
compter du 31 mai 1984; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $90 279,25 à General Motors du Canada 
Limitée Centre de Camion GMC. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1' assai ni ssement des 
eaux, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
d • Anjou aux endroits suivants; ces travaux n • ayant aucune i nci denee 
intermunicipale: 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

avenue Emi 1 e-Legaul t (en forme de U), de 1 a 1 igne de démar
cation des lots 416 et 417 à la servitude des lots P.417-758, 
-759; 
servitude des lots P.417-741, -742, -758, -759, de l'avenue 
Emile-Legault au boulevard Châteauneuf; 
boulevard Châteauneuf, de la servitude des lots P.417-741, 
-742, -758, -759 à un point situé à environ 60 rn vers le nord; 
servitude des lots P.416-488, -490, du boulevard Châteauneuf à 
la rue Yvette-Naubert; 

Installation d'une conduite de refoulement d'égout sanitaire dans 
l'avenue Emile-Legault, de la ligne de démarcation des lots 416 
et 417 à la servitude des lots P.417-741, -742. 

Construction d • un poste de re 1 èvement temporaire des eaux san i
taires dans l'avenue Emile-Legault à la ligne de démarcation des 
lots 416 et 417; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la servitude du 
lot P.417, du boulevard Ch~teauneuf à un point situé à environ 
180 rn vers 1 ·~uest. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire 
à être exécutés par 1 a vi 11 e de LaSalle aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 
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rue Léger, de la rue Cordner à la rue Saint-Patrick; 
rue Cordner, d'un point situé à environ 213 rn à 1 'ouest de la rue 
Léger sur une distance approximative de 426 rn vers l'est. 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire 
à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue projetée 266-65, de la rue Sauvé à la rue projetée 266-63, 
-64; -
rue projetée 266-61, du boulevard de 1 'Acadie à un point situé à 
environ 124 rn vers le sud; 
rue projetée 266-63, 266-ô4, de la rue projetée 266-65 à un point 
situé à environ 161 rn vers le nord. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout pluvial à 
être exécutés par la ville de Pierrefonds dans le boulevard Pierre
fonds, aux intersections des rues Paiement, Côté et Sainte-Anne, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

a) d'ABROGER la résolution· 84-1731 de ce comité en date du 20 
septembre 1984, telle que modifiée par la résolution 84-1950 de 
ce comité en date du 17 octobre 1984, retenant les services de la 
firme d'architectes Fafard et Parizeau; 

b) d'ABROGER la résolution 84-2267 de ce comité en date du 28 
novembre 1984 approuvant un projet de convention à intervenir 
entre la Communauté et la firme ci-haut mentionnée aux fins de la 
construction d'un chalet d'acc~eil dans les limites du parc 
régional de l'Ile-de-la-Visitation. ·-

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme d'ar
chitectes Fafard et Parizeau aux fins de la construction d'un chalet 
d'accueil dans les limites du parc régional de l'Ile-de-la-Visi
tation; 

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

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au nom de 1 a Communauté, et d • autoriser une dépense n • excé
dant pas $25 800,00 à cette fin. 
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85-750 

RESOLU 

85-751 

RESOLU 

85-752 

RESOLU 

IMPUTATION: . jusqu•à concurrence de $25 000,00 à même la réserve 
prévue à cëtte fin au budget 1984 - parcs régionaux -
aménagement - servi ces professi annel s et administra
tifs; 

et 1• excédent de $800,00 - au budget 1985 - parcs 
régionaux - aménagement - services professionnels et 
administratifs. 

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

a} d 1 ABROGER la résolution 84-1732 de ce comité en date du 20 
septembre 1984, telle que modifiée par -la résolution 84-1951 de 
ce comité en date du 17 octobre 1984, retenant les services de la 
firme d•architectes et ingénieur Beaubien~ Glorieux; 

b} d • ABROGER 1 a ré solution 84-2458 de ce comité en date du 19 
décembre 1984 approuvant un projet de convention à intervenir 
entre la Communauté et la firme ci-haut mentionnée aux fins de la 
restauration de la Maison du Pressoir. 

Soumis un projet de convention par 1 eque 1 1 a Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme d•ar
chitectes et ingénieur Beaubien, Glorieux, pour la restauration de la 
Maison du Pressoir située dans le parc régional de l 1 Ile-de-la-Visi
tation; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d•approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au nom de 1 a Communauté, et d • autoriser une dépense n • excé
dant pas $31 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: • jusqu • à concurrence de $25 000,00 à même la réserve 
prévue à cette fin au budget 1984 - parcs régionaux -
aménagement - servi ces professi annel s et administra
tifs; 

et 1•excédent de $6 000,00 - au budget 1985 - parcs 
régi on aux - aménagement - servi ces professionnels et 
administratifs. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de M. Claude 
Beaubien, ingénieur, aux fins de la réalisation des travaux de génie 
en mécanique et en électricité en vue de la restauration de la Maison 
du Pressoir située dans le parc régional de 1 •Ile-de-la-Visitation; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d • approuver ce projet de convention, d • autoriser le pré si dent du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au nom de 1 a Communauté, et d • autoriser une dépense n • excé
dant pas $13 000,00 à cette fin. 
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85-754 

RESOLU 

85-755 

RESOLU 

85-756 

RESOLU 

85-757 
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IMPUTATION: à même la réserve prévue à cette fin au budget 1984 -
parcs régi anaux - aménagement - servi ces professi annel s 
et administratifs. 

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

d•autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel d•offres public pour la construction d•un chalet 
d•accueil dans le parc régional de 1• Ile-de-la-Visitation (contrat 
PAP-5/85-36-22), selon les plans le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 3 avril 1985. 

SOUMIS le programme de travail Katimavik relatif à 1•exécution de 
travaux d•aménagement et d 1 améliorations du parc régional du Cap
Saint-Jacques; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, i 1 est 

d•autoriser la Communauté à participer au programme de travail 
Katimavik et d•autoriser le président du comité exécutif et le 
sec ré tai re ou 1 e sec ré tai re adjoint à signer, pour et au nom de 1 a 
Communauté, les documents qui seront préparés à cet effet. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
police pour 1•année 1985: 

DE: 

service de police - traitements - policiers $1 800 000,00 
=========== 

A: 

service de police- contributions de 1•employeur $1 800 000,00 
-------------------

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de poli ce à encourir une dépense 
n•excédant pas $3 624,80.-pour 1•achat d1 équipement. 

IMPUTATION: service de police - achat d 1 équipement. 

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

85-758 

RESOLU 

85-759 

RESOLU 

85-760 

RESOLU 

1 e 11 a v ri 1 1985 

de retenir, pour une période d'un (1) an, les services de la firme 
Auto Recyclage Berpa Inc. pour la Vente à l'encan de véhicules du 
servi ce de po 1 i ce, et ce, conformément aux prix de sa soumission 
{contrat P85-037-POL). 

IMPUTATION: à même le produit de la vente à l'encan desdits véhi
cules. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de poli ce à 1 ancer un appel 
d'offres public pour la fourniture et l'installation d'un système de 
climatisation/ventilation pour le poste de police no 33 et travaux 
connexes (contrat 85-036-POL). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 85-029-
POL, les contrats suivants pour la fourniture de matériel photo
graphique pour le service de police: 

L.L. LOZEAU LTEE 

Articles 3, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 
29, 39, 41, 45, 46 et 47 

ROYAL PHOTO SERVICE 

Articles 2, 5, 21, 22, 28, 30, 31 

$34 412,72 - toutes taxes 
incluses 

32, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44 et 48 $17 227,84- toutes taxes 
incluses 

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

IMPUTATION: service de police -biens non durables. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux adj udi
ca tai res ci -haut menti on nés 1 a différence entre 1 eur dépôt de 
soumission et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat 
octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le service de l'approvisionnement de la ville de Montréal 
à vendre aux enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhi
cules du servi ce de poli ce ci -après menti on nés, et de remettre 1 e 
produit de la vente au trésorier de la Communauté: 

3 autos Dodge Aspen 1979 
1 auto Oldsmobile Cutlass 1979 
1 auto Pontiac Lemans 1979 
2 autos Malibu 1980 

- 5 autos Malibu 1981 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le trésorier à rembourser à la firme Monsieur Silencieux 
Ltée son dépôt de soumission au montant de $1 350,00 relativement au 
contrat 36-83 pour la remise à neuf de systèmes d1 échappement des gaz 
pour le service de police qui a été rempli à la satisfaction de la 
Communauté. 

Il est 

de convoquer suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil, qui 
aura lieu le mercredi 17 avril 1985 à 17:00 en la salle du Conseil à 
l 1 Hôtel de Ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiés dans 1•ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de 1 •assemblée du Conseil 
tenue le 20 février 1985. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Nominations 

(Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de 

Montréal) 

Nomination des 21 membres 
et du trésorier du Conseil des 
arts. 

Nomination du président du 
Conseil des Arts. 

Nomination des deux vice
présidents du Conseil des 
arts.· 

Projets de règlements 

(service de police) 

Approbation d•un projet de 
règlement concernant un em
prunt de $12 700 000 pour dé
penses en immobilisations re
latives à la construction et à 
1 •aménagement de certains 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Counci 1 • s meeting he 1 d on 
Fèbruary 20, 1985. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Appointlllents 

(Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de 

Montréal) 

Appointment of the 21 mem
bers and treasurer of the 
Conseil des arts. 

Appointment of the Presi
dent of the Conseil des arts. 

Appoi ntment of two Vi ce
Presidents of the Consei 1 des 
arts. 

Draft By-laws 

(Police Department) 

Approval of a dra ft by-1 aw 
respecting a borrowing of 
$12 700 000 for ca pi ta 1 ex
penditures related to the 
construction and development 
of sorne police stations in the 
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postes de police sur le terri
toire de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Approbation d•un vote de 
crédits de $12 700 000 aux 
fins mentionnées à 1 •article 
précédent. 

(Programme des dépenses en 
iDIDobilisations) 

Approbation d•un projet de 
règlement relatif au programme 
des dépenses en immobilisa
tions de la Commission de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal pour les 
exercices financiers 1985, 
1986 et 1987. · 

(Disposition des résidus 
de la station d'épuration) 

Approbation d•un projet de 
règlement concernant un em
prunt de $5 500 000 pour dé
penses en immobilisations re
latives à 11 implantation d•un 
établissement de récupération 
et de recyclage des déchets et 
d1 un li~u d1élimination des 
résidùs en provenant ou prove
nant de la station d1 épuration 
de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Approbation d•un vote de 
crédits de $5 500 000 aux fins 
mentionnées à 1 •article précé
dent. 

a} décret d•expropriation 
d•un emplacement situé dans 
Montréal-Est et formé d•une 
partie des lots 13 et 14 du 
cadastre officiel de la Pa
roisse de Pointe-aux-Trembles; 

b} autorisation d'une dé
pense de $5 500 000 à cette 
fin. 

Actes notariés 
(métro} 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-

territory of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

Approval of a vote for an 
appropria ti on of $12 700 000 
for the purposes mentioned in 
the preceding article. 

(Capital Expenditures) 
Progréllllllle) 

Approval of a draft by-1 aw 
concerni ng the capital expen
di tu res programme of the Com
mission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 
for the fiscal years 1985, 
1986 and 1987. 

(Disposal of residue from 
the Water Purification Plant} 

Approval of a dra ft by-1 aw 
concerning a borrowing of 
$5 500 000 for capital ex
penditures related to estab
lishment of a facility for the 
recovery and recycling of 
refuse and a place for the 
eliminàtion of residues from 
the "purification station of 
the Communauté urbaine de 
Montréal. 

Approval of a vote for an 
appropriation of $5 500 000 
for the purposes mentioned in 
the preceding article. 

a) expropria ti on decree of 
a site located in Montréal
East and formed of a part of 
lots 13 and 14 of the official 
cadastre of the Pari sh of 
Pointe-aux-Trembles; 

b) authorization for an ex
pendi ture of $5 500 000 for 
this purpose. 

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 
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Dame Nelly Korngold- em
placement situé au nord-ouest 
de 1 •avenue Dornal et au 
nord-est de 1•avenue Westbury, 
dans Montréal - servitude de 
limitation de poids - $2,00. 

Dame Sylvia Langdon - em
placement situé au nord-ouest 
de la rue Blake et au sud
ouest de la rue Dominion, dans 
Montréal - servitude de limi
tation de poids - $2,00. 

M. Jean-Paul Borduas - em
placement situé au sud-ouest 
de 1 •avenue d•orléans et au 
sud-est de la rue Boyce (main
tenant 1 •avenue Pierre-de
Coubertin), dans Montréal -
servitude de limitation de 
poids - $4,00. 

Casa d1 Italia- Maison d1 I
talie Corporation - emplace
ment et emplacement en tré
fonds situés au sud-ouest de 
la rue Lajeunesse et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, 
dans Montréal - servitude de 
limitation de poids -
$105 000,00 plus le paiement 
des honoraires de 1•avocat et 
de 1 •évaluateur de la vende
resse. 

/ 
Ententes 
(métro) 

Approbation d•un projet 
d•entente à intervenir entre 
la Communauté et 1 •université 
de Montréal à 1•effet de régir 
la construction et 1 'exploita
tion du tronçon de la ligne de 
métro no 5 situé sur les ter
rains de l 1 Université. 

(station Côte-Vertu) 

Approbation d•une entente 
à intervenir entre la Commu
nauté, la ville de Saint
Laurent et les expropriés de 
certains emplacements situés 
dans Saint-Laurent et par la-

-11-

-12-

-13-

-14-

-15-

-16-

Mrs. Nelly Korngold - site 
1 ocated north-west of Dornal 
Avenue and north-east of 
Westbury Avenue, in Montréal -
weight limit servitude 
$2,00. 

Mrs. Sylvia Langdon - site 
1 ocated 
Street 
Dominion 
weight 
$2,00. 

north-west of Blake 
and south-west of 
Street, in Montréal -
limit servitude 

Mr. Jean-Paul Borduas -
site located south-west of 
d•orléans Avenue and south
east of Boyce Street ( now 
Pierre-de-Coubertin Avenue), 
in Montréal - weight limit 
servitude - $4,00. 

Casa d1 Italia- Maison d1 I
ta 1 i e Corporation - si te and 
site in subsoil located south
west of Lajeunesse Street and 
north-west of Jean-Talon 
Street, in Montréal - wei ght 
1 imit servitude - $105 000,00 
pl us payment of the fees of 
the vendor•s lawyer and 
appraiser. 

Agreements 
(Métro) 

Approval of a draft agree
ment to be ente red i nto be
tween the Community and the 
Université de Montréal govern
ing construction and operation 
of the section of Métro 1 i ne 
No. 5 1 ocated on 1 and of the 
said Université. 

(Côte-Vertu Station) 

Approval of an agreement to 
be entered into between the 
Community, Saint-Laurent and 
the expropriated parties of 
certain sites located in 
Sai nt-Laurent and whereby the 
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quelle la Communauté se dé
siste de ses procédures d•ex
propriation et les expropriés 
reprennent pleine propriété de 
leurs immeubles. 

Abrogation de la résolution 
2075 du Conseil en date du 20 
février 1985 aux fins mention
nées à 1•article précédent. 

Actes notariés 
(parcs régionaux) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de MM. Roger Arès 
et Jean Roch d•un emplacement 
situé dans le parc régional du 
Bois-de-la-Réparation et formé 
du lot 216-529 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-trembles, dans 
Montréal - $1 487,50. 

Abrogation de la résolution 
1543 du Conseil en date du 16 
décembre 1981 aux fins men
tionnées à 1•article précé
dent. 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

Ernest Donolo et al. -pro
priété située dans le parc ré
gi anal du Bai s-de-Saraguay et 
formée d•une partie du lot 105 
du cadastre officiel de la Pa
roisse de Saint-Laurent, dans 
Montréal - $700 000,00, plus 
le paiement des honoraires de 
1 •évaluateur et des avocats du 
vendeur. 

M. Robert s. Haft - pro
priété située dans le parc ré
gional du Bois-de-Saraguay et 
formée d•une partie du lot 104 
du cadastre officiel de la Pa
roisse de Saint-Laurent, dans 
Montréal - $557 000,00, plus 
le paiement des honoraires de 
1 •évaluateur et de 1 •avocat du 
vendeur. 

-17-

-18-

-19-

-20-

-21-

Community withdraws itself 
from the expropria ti on proce
dure and the expropriated 
parties take back the full 
property of their immovables. 

Abrogation of resolution 
2075 of Council dated February 
20, 1985 for the purposes men
tioned in the preceding arti
cle. 

Notarial Deeds 
(Regional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, from Messrs. Roger 
Arès and Jean Roch of a si te 
located in Bois-de-la-Répara
ti on Regi ana 1 Park and formed 
of lot 216-529 of the official 
cadastre of· the Parish of 
Pointe-aux-Trembles, in Mont
réal - $1 487,50. 

Abrogation of resolution 
1543 of Council dated December 
16, 1981 for the purposes 
rnentioned in the preceding ar
ticle. 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

Ernest Donal o and al. -
property located in Bois-de
Saraguày Regi anal Park and 
formed of a part of lot 105 of 
the official cadastre of the 
Parish of Saint-Laurent, in 
Montréal - $700 000,00, plus 
the payment of the fees of the 
vendor •s apprai ser and 1 aw
yers. 

Mr. Robert S. Haft - prop
erty 1 ocated in Bais-de-Sara
guay Regional Park and formed 
of a part of 1 at 105 of the 
official cadastre of the 
Parish of Saint-Laurent, in 
Montréal - $557 000,00, plus 
the payment of the fees of the 
vendor•s appraiser and lawyer. 
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Acte notarié 
(station d•épuration) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de M. Gilles 
Richard et Dame Micheline 
Richard, d'un emplacement 
formé d'une partie du lot 
85-4-1 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Pointe-aux
Trembles, dans Montréal-Est -
$9 543,15. 

Ententes 
(régularisation de comptes) 

Approbation d'une entente à 
intervenir entre le Gouverne
ment du Québec (ministre des 
Transports) et la Communauté 
relativement à des disposi
tions particulières liées à 
l' admi ni strati on de la poli
tique d'aide gouvernementale 
au transport en commun. 

Approbation d'une entente à 
intervenir entre le Gouverne
ment du Québec (ministre de 
1 'Environnement) et la Commu
nauté relativement à des dis
positions particulières liées 
à l'administration du pro
gramme d'assainissement des 
eaux usées. 

Entente 
{Conseil des arts) 

Approbation d'une entente à 
intervenir entre la Communauté 
et le Gouvernement du Québec 
relativement à la réalisation 
d'une étude devant conduire à 
1 'établissement des besoins et 
à la planification des équipe
ments en arts d • i nte'rprétati on 
sur le territoire de la Commu
nauté. 

Locations 
(service de police) 

Location de La Compagnie de 
Construction Belcourt Ltée 
d'un local situé dans 1 'édi
fice portant les numéros civi
ques 16 895 et 16 897, boUle
vard Hymus, Kirkland, pour une 
période de trois ans à compter 
du ler novembre 1984, au coût 
mensuel de $3 232,20. 

-22-

-23-

-24-

-25-

-26-

Notarial Deed 
{Water Purification Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, from Mr. Gilles 
Richard and Mrs. Micheline 
Richard, of a site formed of a 
part of lot 85-4-1 of the 
official cadastre of the 
Parish of Pointe-aux-Trembles, 
in Montréal-East- $9 543,15. 

Agreements 
(Regularization of accounts) 

Approval of an agreement to 
be entered into between the 
Gouvernement du Québec (minis
tre des Transports) and the 
Community respecting special 
provisions related to adminis
tration of the policy of gov
ernmental aid to mass transit. 

Approval of an agreement to 
be entered into between the 
Gouvernement du Québec (minis
tre de 1 'Environnement) and 
the Community regarding spe
cial provisions related to 
administration of the sewage 
treatment program. 

Agreement 
{Arts Council) 

Approval of an agreement to 
be entered into between the 
Community and the Gouvernement 
du Québec respecting implemen
tation of a study to establish 
requirements and planning of 
fa ci 1 i ti es for the performi ng 
arts in the terri tory of the 
Community. 

Rentals 
(Police Department) 

Rental from La Compagnie de 
Construction Belcourt Ltée, of 
premises located in the build
ing bearing civic numbers 
16 895 and 16 897 Hymus Boule
vard, Kirkland, for a three
year period beginning November 
1st, 1984, at the monthly cost 
of $3 232,20. 
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(service de l'évaluation) 

Location de Crédit Foncier 
d'un espace de bureau situé 
dans 1 'édifice portant le nu
méro civique 5800, rue Saint
Denis, Montréal, ainsi que de 
15 espaces de stationnement, 
pour une période de deux ans à 
compter du 1er juin 1985, au 
coût mensuel de $11 538,54 
pour le local et de $50,00 
pour chacun des espaces de 
stationnement. 

Octroi d'un contrat 
(Commission de transport) 

Octroi au seul soumission
naire, Versatile Vickers Inc., 
du contrat no 1078-10-84 pour 
la modification de neuf voi
tures de métro MR-63 (train 
Hitachi), au prix révisé de 
$2 126 000,00. 

Rapport financier 

Dépôt du rapport financier 
et du rapport du vérificateur 
de la Communauté pour 1 •année 
1984 (états financiers). 

RAPPORT D'UNE COMMISSION 
PERMANENTE AU CONSEIL 

Commission du transport en 
commun: recommandations con
cernant la révision des struc
tures de décision de la Com
mission de transport de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

RAPPORTS DIVERS 

Rapport de l'Office de 
1 •expansion économique à la 
Commission de l'évaluation, 

-27-

-28-

-29-

·-30-

-31-

(Valuation Department) 

Rental from Crédit Foncier 
of an office space in the 
building bearing civic number 
5800 Saint-Denis Street, Mont
réal, as well as 15 parking 
spaces, for a two-year peri od 
beginning June 1st,. 1985, at 
the monthly cost of $11 538,54 
for the premises and $50,00 
for each of the parking 
spaces. 

Awarding of a contract 
(Transit Commission) 

Awardi ng, at the re vi sed 
priee of $2 126 . 000,00, of 
contract no. 1078-10-84 for 
the modification of nine 
Métro cars MR-63 (Hitachi 
train), to the sole bidder, 
Versatile Vickers Inc. 

Financial Report 

Depos i t of the fi nan ci a 1 
report and the report of the 
au di tors of the Communi ty for 
the year 1984 (financial 
statements). 

REPORT OF A PERMANENT 
COMMISSION OF COUNCIL 

Pub 1 i c Transport Conmi s
sion: recommendations concern
i ng the revision of the deci
sion structures of the Commis
sion de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Oevel opme nt Economi c Of
fice•s report to the Valua
tion, Finance and Economie 
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des Finances et du Développe
ment économique concernant 
1 'impact économique du trans
port à Montréal. 

Development Commission con
cerning the economie impact of 
transportation in Montréal. 

-32-
(Métro) (Métro) 

-33-

(Epuration des eaux) (Water Purification) 

-34-

liste des contrats list of contracts 

Advenant 12h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 85-697 à 85-762 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

P1erre Des ara1s II, 
Président 
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85-763 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à 1•Hôtel de Ville de Montréal, le 17 avril 1985 à 16hOO. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d1 Anjou 

M. Yvon Lamar:re, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
consei 11er de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

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

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

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

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad-Cormier 
c:t:irecteur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Sur recommandation de l 1 adjoint au président, il est 

d•autoriser Mmes Louise Gagnon et Micheline Gemme, respectivement 
assistante exécutive et sténodactylo au bureau du président, à 
participer au séminaire organisé par 1 •Institut supérieur de perfec
tionnement des cadres et portant sur les secrétaires de direction et 
adjoints administratifs, lequel séminaire sera tenu à Montréal du 1er 
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14 

85-763 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de 1 a séance du cami té exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montré a 1 , 
tenue à l'Hôtel de Ville de Montréal, le 17 avril 1985 à 16h00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Pierr~ Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sa:inte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
~irecteur général adjoint 

M. Jean~Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d'autoriser Mmes Louise Gagnon et Micheline Gemme, respectivement 
assistante exécutive et sténodactylo au bureau du président, à 
participer au séminaire organisé par l'Institut supérieur de perfec
tionnement des cadres et portant sur les secrétaires de direction et 
adjoints administratifs, lequel séminaire sera tenu à Montréal du 1er 
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85-764 

RESOLU 

85-765 

RESOLU 

85-766 

RESOLU 

85-767 

RESOLU 

85-768 

le 17 avril 1985 

au 3 mai 1985; de mettre à cette fin une somme de $595,00 à la dispo
sition de chacune d 1 elles, ces dernières devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence, à l'emploi de sténosecrétaire à la direction 
générale - ressources humaines, Mme Loui set te Després-Roy, présen
tement sténodactylo audit service; le traitement annuel de cette 
employée devra être fixé conformément aux dispositions de 1•article 
19.12 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser 1 e di recteur généra 1 à encourir une dépense n • excédant 
pas $2 500,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être 
effectué par les employés de la direction générale- ressources 
humaines. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - surtemps. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence, à 1•emploi d•agent de vérification à la 
vérification interne, M. Armand Billette, présentement agent 
comptable 2 à la trésorerie; le traitement annuel de cet employé 
devra être fixé conformément aux dispositions de 1•article 19.12 b) 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: vérification interne - traitements et contributions de 
1• employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser 1 e di recteur généra 1 à encourir une dépense n • excédant 
pas $16 500,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être 
effectué par les employés de la direction générale- approvision-
nements et services. · 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et servi ces -
surtemps. 

Sur recommanda ti on du trésorier, il est 
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RESOLU 

85-769 

RESOLU 

85-770 

RESOLU 

85-771 

RESOLU 

1 e 1 7 a v ri 1 1985 

de nommer en permanence en qualité d•agent de gestion budgétaire à la 
trésorerie, au traitement et conditions mentionnés dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire ou le 
secrétaire adjoint, Mme Manie La Rocque, présentement agent de véri
fication à la vérification interne. 

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

Sur recommandation du directeur du service de 11évaluation, il est 

a) d1àssigner temporairement en qualité de chef adjoint de division 
régionale au service de 1 •évaluation, au traitement et conditions 
mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, M. Léa-Paul 
Gauvreau, présentement évaluateur grade 2 audit service, et ce, 
en remplacement de M. Richard Roy; 

b} d•accorder audit M. Gauvreau une allocation mensuelle de $50,00 
en remboursement des dépenses encourues dans 1 • exercice de ses 
fonctions; 

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

c) d•annuler 1•allocation d•automobile présentement accordée audit 
M. Gauvreau. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

a} de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6} mois à 
compter du 6 avril 1985, 1•assignation temporaire de M. Lucien 
Richer à 1 •emploi d•évaluateur grade 2 au service de 1 •éva
luation, le tout conformément à 1 •entente à intervenir à ce sujet 
entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal; · 

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

b) de continuer à verser audit M. Richer l 1 allocation d•automobile 
qu • i 1 reçoit présentement dans 11 exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

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

d•autoriser M. William F. McMurchie, directeur adjoint au service de 
l•évaluation, à participer au séminaire portant sur la taxation de la 
propriété au Canada et organisé par la firme A.E.C. Appraisal & 
Evaluation Consultants Limited, lequel séminaire sera tenu à Toronto 
les 6 et 7 mai 1985; de mettre à cette fin une somme de $700,00 à la 
disposition de M. McMurchie, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 
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85-772 

RESOLU 

85-773 

RESOLU 

85-774 

RESOLU 

85-775 

RESOLU 

85-776 

1 e 17 a v ri 1 1985 

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

d'autoriser M. André Baril, ingénieur au bureau de transport métropo
litain, à suivre un cours intensif sur le langage de program
mation 11 C11 qui sera dispensé par 1 1 Ecole Polytechnique de Montréal du 
23 au 25 avril 1985; de mettre à cette fin une somme de $575,00 à la 
disposition de M. Baril, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-X - activités diverses. 

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

d•autoriser M. Bernard Clément, ingénieur au bureau de transport 
métropolitain, à reporter à 1•exercice 1987-1988 le solde de ses 
vacances non utilisées au cours de 1 •exercice 1985-1986. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas treize ( 13) semai nes à 
compter du 1er avril 1985, conformément aux dispositions de 1 •article 
6.04 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
Mme Ghislaine Vallauri à 1•emploi de commis grade 1 à titre auxi
liaire au service de police, au taux horaire de $7,04. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•assigner temporairement, à compter du 11 mars 1985, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis 
grade 2 au service de police, Mme Micheline Hudon, présentement 
opératrice de vidéo-clavier audit service, et ce, en remplacement 
de Mme Christiane Kéroack; 

b) d1 assigner temporairement, à compter du 11 mars 1985, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi d•opérateur 
de vidéo-clavier au service de police, Mme Maryse Demange, 
présentement préposée à la saisie des données (police) audit 
service, et ce, en remplacement de Mme Micheline Hudon. 

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

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

85-777 

RESOLU 

85-778 

RESOLU 

85-779 

RESOLU 

le 17 avril 1935 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) 
semaines à compter du 4 avril 1985, l'engagement des personnes 
dont les noms suivent à l'emploi de dactylographe à titre auxi
liaire au service de police, au taux horaire de $7,04: 

BAUDIN~ Mari e-José'e et 
VERTEFEUILLE, Suzanne 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) 
semaines à compter du 4 avril 1985, l'engagement de Mme Manon 
Thibaudeau à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
service de police, au taux horaire de $7,04. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Jacques Lessard, officier de 
direction au service de police, de se rendre, du 24 au 26 mars 1985, 
à Calgary, afin d'assister aux funérailles de 1 'agent Mike Buday tué 
en devoir, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $900,70 à cette 
fin; cependant, M. Lessard devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 85-55 de ce comité en date du 17 janvier 
1985 acceptant, pour mise à la retraite, la démission de certains 
policiers, en y remplaçant en regard du nom de Maurice Bertrand, 
sergent-détective, la date y apparaissant par la suivante: 

11 5 janvier 1985 11 

Après avoir pris cannai ssance d • un rapport du représentant de la 
Communauté des articles 27.04 et 27.11 de 1 a convention collective de 
travail des policiers, il est 

a) de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 10 janvier 1985 
par l'arbitre André Rousseau relativement au grief 84-082 -
position laissée vacante - sergent-détective Jacques Duchesneau; 

b) de donner des instructions au trésorier de procéder au paiement 
des sommes qui deviendront dues audit M. Duchesneau selon les 
termes de la décision arbitrale plus haut mentionnée; 

c) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 84-1094 de ce 
comité en date du 14 juin 1984 approuvant la promotion du 
sergent-détective Jacques Duchesneau au grade de lieutenant
détective, en y remplaçant les mots et chiffres 11 à compter du 16 
juin 198411 par ceux de 11 à compter du 4 novembre 1983 11

• 

IMPUTATION: service - traitements - pol ici ers et contributions de 
l'employeur. 
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85-780 

RESOLU 

85-781 

RESOLU 

85-782 

RESOLU 

85-783 

RESOLU 

85-784 

le 17 avril 1985 

Il est 

de mettre à la disposition du bureau du président du comité exécutif 
une somme n'excédant pas $10 000,00 pour défrayer les coûts relatifs 
à l'accueil, par la Communauté urbaine de Montréal, de représentants 
de certaines grandes métropoles aux fins d'une réunion qui sera tenue 
à Montréal les 18 et 19 avril 1985 en vue de la création éventuelle 
d'une association des grandes métropoles. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 
Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

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

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

de se conformer aux jugements rendus le 6 novembre 1984 par les juges 
Fred Kaufman, Claude Bisson et Marcel Nichols dans les causes C.A. 
500-09-001079-813 - CommunaUté urbaine de Montréal, défenderesse
appelante, et Gratien Robillard et Réal Savard et Ville de Montréal, 
défendeurs-intimés, vs Gérard Lantin et al, demandeurs-intimés, et 
C.A. 500-09-001080-811 - Gratien Robillard et Réal Savard, co-défen
deurs-appelants, et Communauté urbaine de Montréal et Ville de 
Montréal, co-défenderesses-intimées, vs Gérard Lantin et al, deman
deurs-intimés, et d'autoriser le paiement d'une somme de $2 158,50 à 
Me Pierre Langlois, procureur des demandeurs-intimés (Gaétan Piché et 
Marie-Louise Piché}. 

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

Soumises 1 es 1 i stes 85-017 et 85-018 des comptes dûs par 1 a Commu
nauté; 

Il est 

d'autoriser 1 e paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre fin au mandat confié à la firme Samson Bélair, comptables 
agréés, en vertu de la résolution 83-1996 de ce comité en date du 8 
décembre 1983. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de retenir les services professionnels de la firme Raymond, 
Chabot, Martin, Paré & Cie, conseillers en administration, pour 
un montant n'excédant pas $9 100,00, et de lui confier le mandat 
suivant, lequel est plus amplement décrit à l'offre de services 
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85-785 

RESOLU 

85-786 

RESOLU 

1 e 17 a v ri 1 1985 

de ladite firme en date du 9 avril 1985, jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire ou le secré
taire adjoint: 

1) identifier la nature des problèmes reliés à la gestion des 
accidents de travail; 

2) élaborer un schéma global représentant le partage des respon
sabilités entre les divers intervenants concernés; 

3) élaborer, sous forme de graphiques, le flux d'informations et 
l'acheminement des documents du système de gestion des acci
dentés de travail, en s • assurant d'y incl ure tous les con
trôles de gestion appropriés; 

4) élaborer un manuel de procédures du système; 

5} élaborer un scénario d'implantation du nouveau système, 
recommander les modifications à apporter à la structure de 
l'organisation et de faire toute autre recommandation néces
saire pour assurer le bon fonctionnement du système proposé. 

Ce mandat devra être exécuté dans un délai n'excédant pas quatre 
(4) semaines et les honoraires ci-dessus mentionnés ne com
prennent pas les frais de secrétariat, d'impression, ni la parti
cipati'on des conseillers à l'implantation du nouveau système. 

b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $10 000,00 aux fins ci
dessus. 

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

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

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

de retenir, au taux horaire de $60,00, les services de M. John F. 
Mills, ingénieur, à titre de conseiller auprès du service de l'éva
luation pour la préparation de leur rapport pour le Bureau de 
révision de 1 'évaluation foncière et comme témoin-expert lors de 
l'audition à ce Bureau, suite à la contestation par la compagnie 
Shell Canada Limitée des valeurs foncières et locatives pour les 
années 1976 à 1984 de son immeuble servant ~ une usine de raffinage 
et d'entreposage située sur le territoire de Montréal-Est, et d'auto
riser une dépense n'excédant pas $10 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: service de 1 'évaluation - services professionnels et ad
ministratifs. 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 3 décembre 1984, les 
travaux du contrat 1015-E12-82 relatif à la fabrication, la four
niture et la livraison des garnitures pneumatiques d'étanchéité 
pour garnir les joints de voûte des stations de métro, l'adjudi
cataire de ce contrat étant La Cie de Caoutchouc Thompson; 
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85-787 

RESOlU 

85-788 

RESOlU 

85-789 

RESOlU 

85-790 

le 17 avril 1985 

b) d • approuver 1• estima ti on fi na 1 e du dit contrat et d • autoriser 1 e 
pàiement d•une somme de $3 917,54 à La Cie de Caoutchouc 
Thompson; 

c) de retourner au solde du règlement· 55 modifié la somme de 
$10 000,00 représentant le solde non utilisé du 'montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

a) d•approuver 1•estimation finale du contrat 248 relatif à l•exécu
tion de tous les travaux nécessaires à 1•aménagement des locaux à 
la station Snowdon du métro, et d•autoriser le paiement d•une 
somme de $29 265,49 à Lacon Ltée, adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$21 207,47 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

d•autoriser le trésorier à rembourser à Spino Construction Cie Ltée, 
adjudicataire du contrat 172 relatif à la construction du tronçon 
Acadie de 1 a 1 igne de métro no 5, 1 a somme de $11 000,00 sans intérêt 
représentant 1 e so 1 de des retenues spéci a 1 es effectuées en vertu de 
la résolution 83-378 de ce comité en date du 3 mars 1983. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, il est 

de retenir, pour une période n•excédant pas un (1) an à compter du 2 
mai 1985, les services professionnels de la firme The CRS Group 
Engineers Inc., pour agir à titre d•aviseurs techniques et de spécia
listes relativement à la construction d1 intercepteurs et d•ouvrages 
connexes à être effectuée par la Communauté dans la poursuite de son 
programme d1 épuration des eaux usées, le tout selon les termes de la 
convention intervenue le 2 mai 1974, des addenda des 16 mai 1978, 3 
octobre 1979, 14 août 1980 et 14 mai 1981, conformément aux résolu
tions 74-483, 78-464, 79-512, 80-941 et 81-588 de ce comité en date 
des 10 avril 1974, 13 avril 1978, 26 avril 1979, 31 juillet 1980 et 
30 àvril 1981 respectivement, et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas $50 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

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

85-791 

RESOLU 

85-792 

RESOLU 

85-793 

le 17 avril 1985 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Jacali Inc., le contrat pour 
l'exécution de menus ouvrages en génie et architecture, en électri
cité, en plomberie et en horticulture dans les parcs régionaux {con
trat PAP-1/84-40-23), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $328 496,00, et selon le plan et le cahier des 
charges préparés à ce sujet par le service de la planification du 
territoire, et d'autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire ou le secrétaire adjoint à signer le contrat qui sera pré
paré à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: • parcs régionaux - gestion et exploitation - location, 
entretien et réparations: 

$140 000,00 - budget 1985; 
$ 48 496,00 - budget 1986 

compte 47-X - activités diverses: 

$120 000,00 - budget 1985; 
$ 20 000,00 - budget 1986. 

Soumis un projet de base de plein air à caractère écologique dans le 
parc régional du Cap Saint-Jacques, joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par le secrétaire ou le secrétaire adjoint de 
la Communauté; 

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

d'approuver ce projet de base de plein air et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $30 000,00 aux fins des équipements nécessaires à ce 
projet. 

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

à: parcs régionaux - aménagement achat d'équipement. 

IMPUTATION: • parcs régionaux - aménagement achat d'équipement. 

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

d'autoriser, dans le cadre du règlement du grief 85-008 et de la 
mésentente 85-009 relatifs au cong~diement de Mme Christiane Girard, 
agent 4911 au service de police, une dépense n'excédant pas $1 664,00 
pour services professionnels rendus par l'étude d'avocats Lavery, 
O'Brien et pour défrayer les frais d'annulation de la séance d'arbi
trage. 

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

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l'applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 
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85-794 

RESOLU 

85-795 

le 17 avril 1985 

de retenir les services de l'étude d'avocats Lavery, O'Brien afin de 
représenter la Communauté devant le tribunal d'arbitrage relativement 
aux griefs 82-069, 82-093 et 84-007 concernant 1 a suspension du 
policier Jacques Rheault du service de police, ainsi qùe des services 
d'un sténographe officiel de la firme Mackay, Morin, Maynard et 
Associés, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $8 000,00 à cette 
fin. 

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

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

de faire droit aux griefs suivants relatifs à des réclamations pour 
vêtements civils endommagés et de donner des instructions au 
trésorier de rembourser aux policiers ci-après mentionnés les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux: 

- grief 83-019 -
- grief 83-086 
- grief 83-088 -
- grief 83-089 -
- grief 83-090 -
- grief 84-008 -
- grief 84-009 -
- grief 84-010 

Marcel Plante, sergent-détective 
Claude Boyer, sergent-détective 
Claude Paquette, sergent-détective 
André Lamarre, sergent-détective 
Denis Bergeron, agent 175 
Jean-Guy Crête, sergent-détective 
Jacques Normand, sergent-détective 
Marcel Gagnon, lieutenant-détective 

IMPUTATION: service de police -biens non durables. 

$ 40,00 
$147,00 
$190,90 
$390,00 
$200,00 
$235,00 
$260,00 
$853,00 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, 1 'acquisition à 1 'amiable ou par 
voie d • expropria ti on, avec transfert de propriété, d • un empl a
cement en tréfonds {volume) situé au nord-est du boulevard Décarie 
entre 1 a rue de l'Eglise et 1 a rue Oui met, dans 1 a vi 11 e de 
Saint-Laurent, ainsi que d'une servitude grevant ledit emplacement 
et limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur la 
surface supérieure du tréfonds, indiqués par les chiffres 1, 2, 3, 
4 et 1 sur le plan no C-1-223-241-2, préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. David A.R. Rabin, 
arpenteur-géomètre, daté du 23 février 1984 et identifié par le 
secrétaire; 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l'Expro
priation {L.R.Q. c. E-23), la procédure pour l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de 
propriété, 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de $4,00 aux 
fins de l'indemnité et des frais à payer pour l'acquisition 
susdite, à être parfaite par le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives aux prolongements du 
métro - règlement 55 modifié. 
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Advenant 17h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 85-763 à 85-795 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~.f'h--
~es Marais II, 

Président 
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85-796 

RESOLU 

85-797 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 25 avril 1985 à 10hOO. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d1 Anjou 

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

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

M. Sam Elkas 
maire de la ville de ,Kirkland 

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

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

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

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 28 mars 1985. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur général, il 
est 
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RESOLU 

85-798 

RESOLU 

85-799 

le 25 avril 1985 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon. l'appel d'offres P33-84, les contrats 
suivants pour la location, l'entretien et les fournitures (sauf 
le papier}, de quatre-vingt-six (86) appareils à photocopier pour 
1 es besoins de différents servi ces de 1 a Communauté, et ce pour 
une période de trente-six {36) ·mois à compter du ler juin 1985: 

NASHUA CANADA INC. 

Articles 1 et 10 

SAVIN CANADA INC. 

Articles 2, 3, 4, 5, 
6, 7 ~ 9 et 12 

KODAK CANADA INC.· 

Article 8 

$573 983,10 - toutes taxes incluses 

$290 273,99 - toutes taxes incluses 

$ 98 727,84- toutes taxes incluses 

et d'autoriser le chef de division - approvisionnements et ser
vi ces de 1 a direction généra 1 e à émettre 1 es commandes néces
saires à cette fin. 

IMPUTATION: - Fonds d'administration: à même les crédits votés au 
budget 1985 et les crédits à être votés à cette fin 
aux budgets 1986, 1987 et 1988 des services cancer

.. nés - 1 ocati on entretien et répara ti ons; 

- Fonds des irègl ernents d • emprunts: à même 1 e so 1 de 
disponible des crédits votés par le Conseil pour 
les règlements 55 et 64 modifiés. 

b) de donner des instructions au chef de division - approv1s1onne
ments et services de la direction générale de remettre au tréso
rier, pour retenue, 1 es dépôts ou cautionnements exi gi b 1 es qui 
auront été obtenus des adjudicataires du contrat P33-84; 

c) de donner des instructions au trésorier de retourner aux adjudi
cataires, s'il y a lieu, la différence entre leur dépôt de sou
mission et le dépôt de 5% exigible du montant total des contrats 
octroyés. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

d'accorder à Paval - Sabrice Entreprise conjointe le contrat pour la 
fourniture et l'installation d'un système de mesure en continu du pH, 
de la conductivité et de la température de l'eau brute de la station 
d'épuration de la Communauté, pour un montant n'excédant pas 
$47 000,00, et d'autoriser le directeur du service de l'assainis,...-. 
sement des eaux à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: compte 64-X - activités diverses. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 
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85-800 

RESOLU 

85-801 

RESOLU 

85-802 

RESOLU 

85-803 

le 25 avril 1985 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jose 
Lopez-Gastey en qualité d'assistant surintendant - laboratoire au 
service de 1 'assainissement des eaux, aux conditions et au traitement 
annuel mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire ou le secrétaire adjoint. 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 directeur général 
une approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: projets municipaux d'égout et contrôle des déversements 
industriels ~ traitements, gages et contributions de 
1 'employe ur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de continuer à verser à M. Conrad c·ormier, directeur général adjoint, 
l'allocation de dépenses qu'il recevait en qualité de directeur du 
service de 1 'évaluation. 

IMPUTATION: direction générale - traitements et contributions de 
l'employe ur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 à la direction 
générale - ressources humaines, Mme Sylvie Goyèche, présentement 
sténodactylo audit servi ce et en congé de ma terni té en vertu de 
1 'article 28.05 1) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires; le traitement annuel de cette employée devra être 
fixé conformément aux dispositions de 1 'article 19.12 b) de la 
convention précitée. 

IMPUTATION: direction générale - division des ressources humaines -
traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 9 avril 1985, conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis grade 2 à la 
direction générale - ressources humaines, Mme Louisette Després-Roy, 
présentement sténodactylo audit servi ce, et ce, en remp 1 acement de 
Mme Sylvie Goyèche. 

IMPUTATION: direction générale - di vi sion des ressources humai nes -
traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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RESOLU 

85-804 

RESOLU 

85-805 

RESOLU 

85-806 

RESOLU 

1 e 25 avril 1985 

d•autoriser Me Guy Lafrance, avocat III à la direction générale -
contentieux, à participer au Congrès annuel du Barreau du Québec qui 
sera tenu à Québec du 9 au 11 mai 1985; de mettre à cette fin une 
somme de $562,46 à la disposition de Me Lafrance, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPTTATION: direction générale 
cations. 

- . 

contentieux - transport et communi-

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser Me Louis-Philippe Bourgeois, avocat 1 à la direction 
générale - contentieux, à participer au Congrès annuel du Barreau du 
Québec qui sera tenu à Québec du 9 au 11 mai 1985; de mettre à cette 
fin une somme de $672,46 à la disposition de Me Bourgeois, ce dernier 
devant transmettre au trésorier 1 es pièces jus ti fi cati v es des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - transport et communi
cations. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 12 avril 1985, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de préposé à 1 •atelier 
d1 imprimerie au secrétariat, M. Richard Boutin, présentement commis 1 
audit- service, et ce, en remplacement de M. Claude Gervais, le tout 
conformément à 1• entente E-C-84-2 intervenue entre la Communauté et 
le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

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

à: secrétariat - traitements 
secrétariat- contributions de 1•employeur 

IMPUTATION: secrétariat · - traitements et contributions de 1 •em
pl oyeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer en permanence en qualité d•administrateur du contrôle 
du budget d1 immobilisations à la trésorerie, aux traitement 
annuel et conditions mentionnés dans le tapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire ou le secré
taire adjoint, M. Pierre Gagnon présentement contrôleur des 
traitements audit service; 

b) de nommer en permanence en qualité d1 administrateur du contrôle 
du budget d1 opérations à la trésorerie, aux traitement annuel et 
conditions menti on nés dans 1 e rapport joint à 1 a présente réso
lution et identifié par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, 
M. Jean-Luc Cousineau, présentement administrateur du budget 
audit service. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 
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RESOLU 

85-808 

RESOLU 

85-809 

RESOLU 

85-810 

RESOLU 

85-811 

RESOLU 

le 25 avril 1985 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 10 avril 1985, conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis grade 2 à la tréso
rerie, M. Duc Lien Pham, présentement commis grade 1 audit service, 
et ce, en remplacement de M. Pierre Gignac. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'autorisation accordée a Mme Johanne Fréchette, sténose
crétaire a la trésorerie, de suivre un cours d'opération et de 
traitement de textes donné par la compagnie Micom a Montréal du 25 au 
28 février 1985, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $300,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: trésorerié - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à Mme Micheline Bouthillette et 
M. Jean Lachapelle, respectivement préposée à la rémunération et 
commis grade 2 à la trésorerie, de participer à la conférence 
portant sur le relevé d'emploi et organisée par l'Association québé
coise des payeurs, laquelle conférence sera donnée à Montréal le 24 
avril 1985, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $90,00 à cette 
fin; cependant Mme Bouthillette et M. Lachapelle devront transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de verser à M. Michel Lessnick, préposé aux rentes et assurances à la 
trésorerie, une somme de $2 100,00 pour compenser la perte des avan
tages monétaires pendant 1 'occupation temporaire d'un poste non 
pertinent à son travail. 

IMPUTATION: réserve prévue a cette fin au budget 1984: 
trésorerie- surtemps et contributions de l'employeur. 

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

d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de l'article 
19.14 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
l'emploi de commis grade 2 au service de l'évaluation, Mme Céline 
Matte, présentement commis grade 1 audit service, et ce, en rempla
cement de M. Armand Deschamps. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 
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85-812 

RESOLU 

85-813 

RESOLU 

85-814 

RESOLU 

85-815 

RESOLU 

85-816 

le 25 avril 1985 

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

d•autoriser Mme Louise Perreault, présentement assignée à 1•emploi de 
sténosecrétaire au service de 11 évaluation, à suivre un cours d1 opé
ration et de traitement de textes qui sera dispensé par la compagnie 
Mi corn à Mont réa 1 du 13 au 16 mai 1985, et d • autoriser une dépense 
n•excédant pas $300,00 à cette fin. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement de 
1•air et de 11 inspection des alimen_ts, il est 

d • autoriser Dr Pi erre Laporte, adjoint au surintendant - program
mation administrative au service de 1•assainissement de 1 •air et de 
1 •inspection des aliments, à participer au colloque portant sur la 
viande, un aliment complet et un aliment sain, et organisé par 
1 •ordre des médecins vétérinaires du Québec, lequel sera tenu à 
Montréal le 30 avril 1985, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
$25,00 à cette fin; cependant, Dr Laporte devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

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

d•autoriser les ingénieurs dont les noms suivent du bureau de 
transport métropolitain, à reporter à 1•exercice 1985-1986 le solde 
de leurs vacances non utilisées au cours de 1 •exercice 1984-1985: 

BOULE, Roger 
CAVER, Jacques 
CORBEIL, Maurice 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de r• assai ni ssement des 
eaux, il est 

de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
manuels, M. Jean-Guy Hallé à la fonction de mécanicien en tuyauterie 
(réfrigération -chauffage) auxiliaire au service de 1 •assainissement 
des eaux, au taux horaire de $14,99. 

IMPUTATION: exploitation de la station d1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements, gages et contributions de 
1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •assainissement des 
eaux, il est 
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85-817 

RESOLU 

85-818 

RESOLU 

85-819 

le 25 avril 1985 

a) de nommer en permanence, à l' emp 1 oi d'agent tech ni que au service 
de l'assainissement des eaux, M. Claude Lévesque, présentement 
inspecteur de la santé publique au service de l'assainissement de 
l'air et dè l'inspecti·on des··aliménts; le traitement annuel de 
cet employé devra être fi'Xé. ·conformément· aux dispositions de 
1 'article 19.12 b) de 1 a convention collective de travai 1 des 
fonctionnaires; 

b) 

IMPUTATION: projets municipaux d'égouts et contrôle des déver
sements indus tri el s - traitements, gages et contri
butions de l'employeur. 

d'accorder, pour une période n'excédant pas un (1) an, à 
M. Lévesque l'allocation d'automobile prévue au plan "B" de 
1 'article 32 de· la convention collective de travail des fonction
naires, et ce, dès que M. Lévesque se sera conformé aux exigences 
dudit article. 

IMPUTATION: projets municipaux d'égouts et contrôle des déver
sements industriels - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, à compter du 
28 avril 1985, M. Paul Rocque, sergent-détective au service de 
police, et d'en informer 1 'Association de bienfaisance et de retraite 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

_\ ______ _ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas treize (13) semaines à 
compter des dates ci -après indiquées, conformément aux di spo
sitions de l'article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, les personnes dont les noms suivent à 
l'emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au service de police, 
au taux horaire de $7,38: 

Noms 

BIGRAS, Suzanne 
MARTIN, Carole 

à compter du 

25 mars 1985 
9 avril 1985 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas treize (13) semaines à 
compter des dates ci -après indiquées, conformément aux di spo
sitions de l'article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, les personnes dont les noms suivent à 
l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7,04: 

Noms 

ALLARD, Martine 
LEBLANC, Marc 

à compter du 

25 mars 1985 

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

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

le 25 avril 1985 

a} d'approuver 1 a promo ti on, pour une péri ode n'excédant pas un (1) 
an à compter du 6 mai 1985, au grade de capitaine au service de 
police, des lieutenants dudit service dont les noms suivent, aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint 
à la présenté résolution et identifié par le secrétaire ou le 
secrétaire adjoint, le tout conformément aux dispositions de 
1 'article 24.03 de la convention collective de travail des 
policiers de la Communauté: 

BINETTE, Robert 
GASCON, Serge 
MELOCHE, Serge 
TREMBLAY, Je·an-René 

b) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 6 mai 1985, au grade de lieutenant au service de 
police, des sergents dudit service dont les noms suivent, aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint 
à la présente résolution et id€ntifié par le secrétaire ou le 
secrétaire adjoint, le tout conformément aux dispositions de 
l'article 24.03 de la convention collective de travail des 
policiers de la Communauté: 

ARCHAMBAULT, Claude 
BOURDON, Richard 
BROCHU, Léonard 
CROMER, André 
GERVAIS, Pierre 
RACETTE, Serge 
SARRAZIN, Michel 

c) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 6 mai 1985, au grade de 1 ieutenant-détective au 
service de police, des sergents-détectives dudit service dont les 
noms suivent, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans 
le rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire ou le secrétaire adjoint, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 24.03 de la convention collective de 
travail des policiers de la Communauté: 

BOUCHARD, Jean-Guy 
COULOMBE, Normand 

d) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 6 mai 1985, au grade de sergent au servi ce de 
poli ce, des ···agents du dit servi ce dont 1 es noms sui vent, aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire ou le 
secrétaire adjoint, le tout conformément aux dispositions de 
1 'article 24.03 de la convention collective de travail des 
policiers de la Communauté: 

QUINTAL, Mi ch el 
COTE, Ghislain 
ROY, René 
POIRIER, Richard 
MARTEL, Charles 
FILIATRAULT, Jean 
ETHIER, François 
LEONARD, Pierre 
DURAND, André 
SCHMIDT, Jacques 
TRUDEL, Gill es 
BRUNETTE, Michel 
FALARDEAU, Stéphane 
JARRY, Ri chard 
OCCHIONERO, André 
LESIEGE, Richard 
BOUCHARD, Mark 
LEDUC, René 

agent 3453 
agent 888 
agent 3024 
agent 3152 
agent 2105 
agent 3089 
agent 2202 
agent 1917 
agent 1230 
agent 259 
agent 2494 
agent 546 
agent 350 
agent 3393 
agent 2070 
agent 2620 
agent 114 
agent 2054 
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RESOLU 

85-821 

RESOLU 

le 25 avril 1985 

RUDMAN, Stéphen 
FORGET, André 
ST-JEAN, Richard 
DEMONTIGNY, Jean 
PICHETTE, Jean-Guy 
BELANGER, Marius 
MARCHAND, Claude 
DESROSIERS, Raynald 
PREVOST, Normand 
PAULHUS, Jacques 
LAFLECHE, Jean 
LEPINE, Jean 
GAGNÔN, 'Benoit' .. 
GRATTON, Raymond 
PELLETIER, Kenneth 
ASSELIN, Paul 

agent 3718 
agent 784 
agent 1966 
agent 2174 
agent 1372 
agent 1015 
agent 3945 
agent 455 
agent 2449 
agent 2086 
agent 1429 
agent 703 
agent 3376 
agent 1617 
agent 4054 
agent 617 

A moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces 
policiers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau grade à 
la date anniversaire de leur promotion. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un {1) an à 
compter du 6 mai 1985, au grade de sergent-détective (interchangea
bilité) au service de police, des sergents dudit service dont les 
noms suivent, au traitement annuel qu'ils reçoivent présentement, le 
tout conformément aux dispositions des articles 24.03 et 24.09 de la 
convention collective de travail des policiers de la Communauté: 

DUMAIS, Jean:Guy 
NOEL, Laurent 
LANGLOIS, Richard 
GIGNAC, Gilles 
ARCHAMBAULT, Michel 
DEMERS, Maurice 
VIAU, Jacques 
AUBIN, Jean 
DESCHENES, René 
TRUDEAU, Yves 
LAROCHE, Roger 
COTE, Serge 
TREMPE, Mi ch el. 

PINSONNEAULT, Gilles 
LAPLANTE, Pierre 
ACHILLI, Robert 
DU PRAS, Gi 11 es 
HURLEY, Douglas 
BESSETTE, Daniel 
JORON, Robert Guy 
DOUCET, Gérard 
ST -MARTIN, René 
DEROME, Robert 
GAGNE, Michel 
BOYER, Robert 

A moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces 
pol ici ers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau grade à 
la date anniversaire deleur promotion. 

IMPUTATION: servi ce de police - traitements 
butions de 1 'employeur. -

poli ci ers et contri-

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service 
de police, Mme Francine Paradis, présentement dictaphoniste 
grade 2 (police) audit service; le traitement annuel. de cette 
employée devra être fixé conformément aux diSpositions de 
l'article 19.12 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires; 
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85-822 

RESOLU 

85-823 

RESOLU 

85-824 

RESOLU 

85-825 

b) de nommer en permanence, à 1 •emploi de commis grade 2 au service 
de police, 

Mmes Hélène Dumas et 
- Lucie Thibaudeau, 

présentement commis grade 1 audit servi ce; 1 e traitement an nue 1 
de ces employées devra être fixé conformément aux dispositions de 
1•article 19.12 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de polic·e - traitements, civils et contributions 
de 1• employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer à 1•emploi de commis-grade 2 au service de police, au 
traitement annuel qu•il reçoit présentement, M. Yvon Gagnon, commis 
aux renseignements (police) audit service. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 29 avril 1985, en qualité de 
chef de section - coordination, budget et approvisionnements au 
service de police, aux traitement annuel et conditions mentionnés 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire ou le secrétaire adjoint, M. Denis Fortin, présentement 
agent de gestion budgétaire audit service. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer en permanence en qualité de directeur du soutien admi
nistratif au service de police, aux traitement annuel et 
conditions mentionnés dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, 
Mme Eliane Tousignant; 

b) d•accorder à Mme Tousignant une allocation annuelle de $1 500,00 
en remboursement des dépenses encourues dans 1• exercice de ses 
fonctions. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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85-826 

RESOLU 

85-827 

RESOLU 

85-828 

RESOLU 

1 e 25 avril 1985 

a} d'assigner temporairement, à compter du 25 mars 1985, confor
mément aux dispositions de 1 'article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis 
grade 2 au servi ce de poli ce, Mme Chantal Caty, présentement 
commis grade 1 audit servi ce, et ce, · en remp 1 acement de 
Mme Christiane Kéroack; 

b} d'âssigner temporairement, à compter du 18 mars 19B5, confor
mément aux dispositions de 1 'article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de sténodac
tylo au service de police, Mme Lise Coursol, présentement dacty
lographe audit service, et ce, en remplacement de Mme Lise 
Bastien. 

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

~ . 1 

Sur recommandation du directêur du service de police, il est 

d'autoriser Mme Ghislaine Savoie, sténosecrétaire au service de 
police~ à participer au séminaire organisé par l'Institut supérieur 
de perfectionnement des cadres et portant sur 1 es secrétaires de 
direction et adjoints· administratifs, lequel séminaire sera tenu à 
Montréal du 1er au 3 mai 1985; de mettre à cette fin une somme de 
$550,00 à la disposition de Mme Savoie, cette dernière devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Roland Bourget, directeur du service de police, à 
participer au BOe Congrès de l'Association canadienne des chefs de 
po 1 i ce et pompiers du Québec qui sera tenu à Saint-Jean, Nouveau
Brunswick, du 26 au 30 août 19B5; de mettre à cette fin une somme de 
$1 263,54 à la disposition de M. Bourget, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de poli·ce transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Daniel Crépeau, directeur du soutien opérationnel au 
service de police, à participer au BOe Congrès de l'Association cana
di en ne des chefs de poli ce et pompiers du Québec qui sera tenu à 
Sai nt-Jean, Nouveau-Brunswick, du 26 au 30 août 19B5; de mettre à 
cette fin une somme de $1 13B,54 à la disposition de M. Crépeau, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 
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85-829 

RESOLU 

85-830 

RESOLU 

85-831 

RESOLU 

85-832 

1 e 25 avril 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Claude Lachapelle, lieutenant au service de police, à 
participer i une assemblêe internationale portant sur les aides 
techniques pour la dêtection des drogués illicites et organisêe par 
le Conseil national de recherches du Canada, laquelle assemblêe sera 
tenue i Ottawa du 22 au 24 octobre 1985; de mettre à· cette fin une 
somme de $338,20 à la disposition de M. Lachapelle, ce dernier devant 
transmettre au trêsorier les pièces justificatives des dêpenses 
encouruès. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Vu 1 e rapport du reprêsentant de 1 a Communautê aux fins de l'a pp 1 i
cati on des articles 27.04 et 27.11 de 1 a convention collective de 
travail des policiers et suite à l'audition devant la Commission de 
Police du Quêbec les 19 et 20 fêvrier 1985, il est 

a) de faire droit au grief no 84-052 - agent 3751 Raoul Bernard en 
ce qui concerne la suspension disciplinaire imposêe audit agent; 

b) de donner des instructions au trêsori er de procêder au paiement 
des sommes qui deviendront dues audit M. Bernard, sel on 1 es 
termes du rapport du reprêsentant de 1 a Communautê en date du 9 
avril 1985, joint au dossier de la prêsente rêsolution et iden
tifiê par le secrêtaire ou le secrêtaire adjoint; 

c) de corriger en consêquence les dossiers du service de police et 
de la Communautê relatifs audit agent en y retranchant la 
suspension de trois (3) jours y apparaissant. 

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

Vu 1 e rapport du reprêsentant 'de 1 a Communautê aux fins de l'a pp 1 i
cation des articles 27.04 et 27.11 de la conve·ntion collective de 
travail des policiers, il est 

a) de faire droit au grief no 85-003 - agent 873 Gilles Bêrubê en ce 
qui concerne la non promotion de ce dernier; 

b) d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de poli ce i procêder i 1 a 
promotion, à compter du 22 octobre 1984, au grade de sergent au 
service de police, de 1 •agent Bêrubê; 

c) de donner des instructions au trêsori er de procêder au paiement 
-des sommes qui deviendront dues à M. Bêrubê sui te à sa nomi
nation. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri
butions de 1 'émployeur. 

Après avot r pris cannai ssance d'un rapport de l'avocat de la Commu
nautê, il est 
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85-833 

RESOlU 

85-834 

RESOlU 

85-835 

RESOlU 

85-836 

RESOlU 

85-837 

le25avrill985 

,, 1 1 

d • autoriser une dépense ad di ti on ne 11 e de $620,00 aux fins de 1 a ré
solution 83-325 de ce comité en date du 24 février 1983 retenant les 
services de M. Marcel Besner de la firme Maheu Noiseux. 

IMPUTATION: compte 55-VI-B - honoraires. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $29 000,00 aux fins de la par
ticipation de la Communauté à titre de commanditaire de l'étude sur 
le Canada à être publiée par la revue Euromoney. 

IMPUTATION: frais, escompte et change relatifs à l'émission d'obli
gations. 
$14 500 - prolongements du métro 

(règlement 55 modifié) 
$14 500 - traitements des eaux usées 

(règlement 64 modifié) 

Soumises 1 es 1 i stes 85-019 et 85-021 des comptes dus par 1 a Commu
nauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Soumise la liste des réclamations no 534; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de désigner La Banque Toronto-Dominion comme agent payeur prin
cipal de la-communauté pour son émission d'obligations au montant 
dè 70 000 000$ en principal datée du 5 décembre 1984; 

b) d • autoriser 1 e trésorier de 1 a Communauté à donner à La Banque 
Toronto-Dominion les instructions nécessaires à l'exécution du 
mandat précité et à payer à ladite banque les frais convenus pour 
ses services. 

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

307 

Archives de la Ville de Montréal



308 

RESOLU 

85-838 

RESOLU 

85-839 

RESOLU 

85-840 

RESOLU 

1 e 25 avril 1985 

a) de mettre à la disposition du directeur du service de l•assai
nissement de 11 air et de 11 inspection des aliments un montant de 
$42 211,00 ·afin de pourvoir aux paiements forfaitaires au départ 
d•employés; 

IMPUTATION:- lutte contre la pollution de l 1air- contributions de 
de 1•employeur- $18 232,00 

- inspection des aliments- contributions de 1•employeur 
$23 979,00; 

b) d•effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Commu
nauté pour 1•année 1985: 

DE: 

Autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

A: 

Lutte contre ia pollution de 1•air
contributions de 1 •employeur 

Inspection des aliments -
contributions de 1•employeur 

$326 900,00 
-------------------

$ 57 800,00 

$269 100,00 

$326 900,00 
= 

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

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à en
cauri r une dépense n • excédant pas $400,00 pour 1 • achat d • équipement 
de bureau. 

IMPUTATION: compte 55-VIII - fourniture et matériaux. 

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

d•autoriser une dépense additionnelle de $23 000,00 aux fins du con
trat 1006-E5-74 relatif à la fabrication, la fourniture, la livraison 
et 1 1 i nsta 11 a ti on des bureaux de changeur pour 1 es stations de métro 
de la Communauté, 1 •adjudicataire de ce contrat étant F.L. Métal Inc. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro (règlement 55 mo
difié). 

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

d • autoriser une dépense ad di ti on ne 11 e de $56 000,00 aux fins du con
trat 1008-E?-75 relatif à la fabrication, la fourniture, la livraison 
et l 1 installation d•équipements d•architecture pour les stations de-
métro de 1 a Communauté, 1• adj udi cataire de 'ce contrat étant F. L. 
Métal Inc. 

Archives de la Ville de Montréal



85-841 

RESOLU 

85-842 

RESOLU 

85-843 

RESOLU 

85-844 

RESOLU 

1 e 25 avril 1985 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro (règlement 55 mo
difié). 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d'offres public pour la fabrication, la fourniture et 
la livraison d'éclisies isolantes en plastique renforcé de fibres de 
verre des ti nées à l'équipement des voies du métro de la éommunauté 
(contrat BTM 970-V14-85), selon les plans et le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 15 
avril 1985. 

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

d • accepter pro vi soi rement, à compter du 31 jan vi er 1985, 1 es travaux 
du contrat 965-V9-84 relatif à l'équipement des voies du métro, 1 'ad
judicataire de ce contrat étant Janin Construction (1983) Ltée. 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 29 mars 1985, les portes 
motorisées et les contrôles installés dans les stations suivantes de 
1 a 1 igne de métro no 5 et faisant partie du contrat 325-M9-83, 
l' adjudi ca tai re de ce contrat étant La Compagnie des Portes 
Industrielles Indoco Ltée: 

Jean-Talon - Bloc A 
Jean Talon - Bloc "B" 
De Castelnau 
Fabre 
Sai nt-Mi che 1 

La période de garantie desdites portes et contrôles sera conforme aux 
dispositions de l'article 19 de la section des exigences spéciales· 
et de 1 •article 4004 de la section des exigences générales du cahier 
des charges de ce contrat. 

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

d'accepter définitivement, à compter du 3 novembre 1981, les travaux 
du contrat 945-V18-80 relatif à la fourniture et la livraison de con
trôleurs d'aiguilles et de verrous et d'autoriser le paiement à Cor
poration des Ventes Industrielles {C.D.V.!), représentant de l'adju
dicataire de ce contrat, soit La Société d'exploitation des procédés 
Paulvé, de la retenue de garantie au montant de $4 228,20 faite à ce 
sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 
3 novembre 1980. 
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RESOlU 

85-846 

RESOlU 

85-847 

le 25 avril 1985 

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

d'accepter définitivement, à compter du 31 mars 1983, les travaux du 
contrat 235 relatif à la démolition totale et complète classe 11011 des 
bâtiments et de leurs dépendances portant les numéros civiques 1490, 
rue du Collège, 405, 425, 427, 429 et 435, boulevard Décarie, 410, 
440 et 450, rue Ouimet, 1435 et 1437, rue Saint-Louis, Saint-Laurent, 
ainsi qu'à la disposition hors lieux de tous les matériaux provenant 
de ces démolitions et l'exécution de divers ouvrages connexes et 
d'autoriser le paiement à St-Jacques Démolition Ltée,. adjudicataire 
de ce contrat, de la retenue de garantie au montant de $861,48 faite 
à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à 
compter du 31 mars 1982. 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 22 février 1985, les tra
vaux du contrat 225 relatif à la construction de deux accès et la 
finition de la station De Castelnau de la ligne de métro no 5, et 
d'autoriser le paiement· à Alta Limitée, adjudicataire de ce con
trat, de la retenue de garantie au montant de $275 598,19 faite à 
ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à 
compter du 16 février 1984; 

b) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat 225 et d'autoriser 
le paiement d'une somme de $2 051,81 à Alta Limitée; 

c) d'autoriser le trésorier à retenir à même les sommes précitées un 
montant de $36,000,00, sans intérêt, contre d'éventuelles pour
suites des tiers, le tout tel que ci-après détaillé: 

- $ 2 051,81 à même le montant payable à l'estimation finale; 
- $ 33 948,19 à même la retenue de garantie 

d} de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$41 036,26 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Soumise la résolution 85-247 de la Commission de transport de la 
Communauté en date du 20 février 1985 concernant 1 e réaménagement du 
réseau de la C.T.C.U.M. dans le secteur Montréal-Est et 
Pointe-aux-Trembles, à savoir: 

1 'abolition des lignes suivantes: 

84 - 16e Avenue; 
86 - Notre-Dame; 
88 - Saint-Jean-Baptiste; 

183 - Polyvalente Pointe-aux-Trembles; 
189 - Métrobus Pointe-aux-Trembles. 

la modification de la ligne 186 - Dorchester; 

la création des lignes 187 
Pointe-aux Trembles. 

Notre-Dame et 189 
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85-849 

RESOLU 

85-850 

1 e 25 a vr i 1 1 985 

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

d'approuver la décision de ladite Commission. 

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

a) d'autoriser le di recteur du service de l'assai ni ssement des eaux 
à encourir une dépense n'excédant pas $15 300,00 pour l'achat 
d'ameublement; 

b} d'autoriser le directeur du service de 1 'assainissement des eaux 
à encourir une dépense n'excédant pas $21 100,00 pour l'achat de 
divers équipements d'opération, d'entretien et d'entreposage; 

c} d'autoriser le directeur du service de 1 'assainissement des eaux 
à acheter des rayonnages en acier pour entreposage et à placer 
une commande à cette ·fin , pour un montant n'excédant pas. 
$6 500,00. 

IMPUTATION: compte 64-VIII - fourniture et matériaux. 

d) d'autoriser le directeur du service de l'assainissement des eaux 
à encourir une dépense n'excédant pas $11 600,00 pour l'achat de 
divers équipements. 

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

à: projets municipaux d'égouts et contrôle des déversements 
industriels - achat d1 équipement. 

IMPUTATION: projets municipaux d'égouts et contrôle des déversements 
industriels - achat d'équipement. 

Sur recommanda ti on ·du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

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

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

deux rues situées sur le lot originaire 1039, entre les ave
nues Carson et Dawson; 

avenue Dawson, entre une des rues projetées sur le lot origi
naire 1039 et un point situé à environ 35 mètres à l'est de 
1 'avenue Lepage. 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans une servitude 
1 on geant l'ar ri ère des 1 ots du côté est de 1 a rue Lepa ge entre 
les avenues Carson et Dawson. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 
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RESOLU 

85-852 

RESOLU 

85-853 

RESOLU 

1 e 25 avril 1985 

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

Installation de conduites d'égout unitaire: 

avenue Pierre-Baillargeon, de la rue Aimé-Geoffrion au boule
vard Perras; 
70e avenue, Qe 1 a 4e rue à 1 a Se rue. 

Installation d'une conduite d'égout pluvial au nord du boulevard 
Crémazie, entre les rues Berri et Saint-Denis, cette conduite de
vant être étanche étant donné qu'elle se raccorde à un égout uni-
tai re. · ··· 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout pluvial à 
être exécutés par la ville de Pierrefonds aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Parc A-Ma-Baie, au nord du boulevard Gouin, entre les rues Rachel 
et Pierre-Lauzon; 

Parc Alexander, à l'est du boulevard Jacquès-Bizard, entre les 
rues Oakwood et Marlin Crescent; 

Terrain de baseball de 1 'école polyvalènte de Pierrefonds, à 
l'ouest de la rue Anselme-Lavigne~ entre les rues Richmond et 
René-Emard. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, i 1 est 

d'approuver les tràvaux d'installation d'une conduite d'égout pluvial 
à être exécutés par la ville de Pointe-Claire dans le stationnement 
de l'usine de traitement d'eau de Pointe-Claire {lot P.99), à l'est 
de l'avenue Victoria, ces travaux n'ayant aucune incidence intermuni
cipale. 

Soumis un projet d'entente par lequel la Communauté permet à Dame 
Rita Bergeron {Bonenfant) de résider dans la propriété de ladite Com
munauté sitùée au 9434 ouest, boulevard Gouin, à Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er mai 1985 au 30 avril 1986 et en considération 
du paiement d'une somme de $195,00 par mois; 

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

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 
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85-856 

RESOlU 

85-857 

RESOlU 

le 25 avril 1985 

Soumis un projet d'entente par lequel la Communauté permet à Monsieur 
Normand Giroux de résider dans la propriété de ladite Communauté 
située au 1, rue Oakridge, à Montréal; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1986 et en considération 
du paiement d'une somme de $580,00 par mois; 

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

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Soumis un projet d'entente par lequel la Communauté permet à Monsieur 
A 1 ci de Leb 1 anc de résider dans la propriété d!e 1 a di te Communauté 
située au 200, chemin du Cap-Saint-Jacques, à Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er mai 1985 au 30 avril 1986 et en considération 
du paiement d'une somme de $175,00 par mois; 

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

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e secrétaire à 1 e signer pour et au nom de 1 a Commu
nauté. 

Soumis un projet d'entente par lequel la Communauté permet à Monsieur 
Lucien Théberge de résider dans la propriété de ladite Communauté 
située au 181, chemin du Cap-Saint-Jacques, à Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines con di ti ons, 
pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1986 et en considération 
du paiement d'une somme de $232,00 par mois; 

VU 1 e rapport du di recteur du servi ce de 1 a pl anifi cati on du terri
toire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

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

de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que son règlement 
d'emprunt no 2225 n•affecte pas les parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté. 
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85-858 

RESOLU 

85-859 

RESOLU 

le 25 avril 1985 

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

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur 1• aménagement et 1• urbanisme, que ses règlements d • em
prunt nos 1931, 1932, 1933 et 1934 n•affectent pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au con
trôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

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

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n • excédant pas $1 469,00 pour 1 e paiement des honorai res de l'étude 
d'avocats lavery, O'Brien relativement au mandat qui lui. a été confié· 
concernant le sergent-détective André Leclerc suite à la cause 
C.P.M. 02-013266-809 Jack Retter vs Communauté urbaine de Montréal et 
André Leclerc. 

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

Advenant 12h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 85-796 à 85-859 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont cons.i dé rées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

P1erre Des Marals II, 
Président 

Archives de la Ville de Montréal



16 

85-860 

RESOLU 

85-861 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 2 mai 1985 â 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Guy Descary : ·' · 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Maurille G. Séguin, vice-pré~ident du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviêve 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

Me Suzanne Jalbert 
·secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint· 

M. Jeah-Pie~re. Blais 
secrétaire adjoint 

'J \ j :''. ) 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0'-0-o-o-o-o-o:...o-·o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procês-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 4 avril 1985. 

Il est 

315 

Archives de la Ville de Montréal



316 

RESOlU 

85-862 

RESOlU 

85-863 

RESOlU 

85-864 

RESOlU 

85-865 

RESOlU 

le 2 mai 1985 

d'autoriser le secrétaire ·à· transmettre au ministre des Affaires mu
nicipales du Québec une demande de modification à la Loi sur la Com
munauté urbaine de Montréal de façon à reporter au 15 janvier 1986 la 
date limite à laquelle le plan de compensation relatif au transfert 
des bi ens du métro doit être adopté par règlement de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal et de la ville de Montréal. 

Soumis le document intitulé "La desserte du complexe aérqportuaire de 
Montréal par un système de transport collectif rapide"; 

ATTENDU qu'il y aurait lieu que ce document soit analysé et que les 
coQts des options y mèntibnnées soient précisés; 

1 

Il est 1 

de con fi er au comité tech ni q~e pour:- 1 a modernisation de 1 a 1 igne de 
métro no 3 1 e man·dat . de pré cil ser 1 es coQts des op ti ons retenues dans 
le document précité et d'intégrer ces analyses au mandat qui lui est 
déjà confié en vertu de la résolution 84-2012, telle que modifiée, de 
ce comité en_ date du 1er nove~bre 1~84. 

1' 

1 

Il est 
1 

de transmettre à la Commission de 1J culture de l'Assemblée nationale 
du Québec le mémoire de la Communau~é urbaine de Montréal concernant 
l'étude de 1 'impact des tendances démographiques actuelles. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser M. Jean-Maurice Fortier, assistant-trésorier - rémunéra
tion et avantages sociaux à la trésorerie, à participer au Séminaire 
organisé par 1 a Compagnie CCH Canada et portant sur 1 es avantages 
sociaux et la sécurité de revenu, lequel séminaire sera tenu à 
Montréal le 16 mai 1985; de mettre ·à cette fin une somme de $185,00 à 
la disposition de M. Fortier, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser Me Suzanne Jalbert, secrétaire de la Communauté, à suivre 
une deuxième série de cours de langue anglaise dispensés par l'Ecole 
Berl i tz, et d • autoriser une dépense n • excédant pas $2 482,7 4 à cette ... 
fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - $2 500,00 

à: secrétariat - services professionnels et administratifs 
- $2 500,00. 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs. 
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85-866 

RESOLU 

85-867 

RESOLU 

85-86S 

RESOLU 

le 2 mai 1985 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'accorder à Radio Shack, division électroniques Tandy Ltée, le 
contrat pour la fourniture d'un- micro-processeur, d'une imprimante, 
d'un magnéto-cassettes et accessoires, pour un montant n'excédant pas 
$1 800,00, et d'autoriser le secrétaire à placer une commande à cette 
fin. 

IMPUTATION: secrétariat - achat d'équipement. 

: ]' .... , 

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

d'autoriser le directeur du service de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments à demander à Mmes Diane Charlebois, 
Martine Sauriol et Sylvie Nichol, respectivement secrétaire et sténo
dactylos audit service, de suivre un cours de traitement de textes 
donnée par la compagnie Hewlett-Packard à Kirkland du 18 au 20 juin 
1985, et d'autoriser une dépense·· n'excédant pas $1 000,00 à cette 
fin. -

IMPUTATION: $500,00 -lutte contre la pollution de·:-lr'~airc'- 7 services 
professionnels et administratifs; 

$500,00 -inspection des aliments - services profession
nels et administratifs. 

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

de se coriformer au jugemen:t,--re·ndu' le 4 mars 1985 par le juge Lyse 
Lemieux dans là cause C.S.M. 500-05-024872-788 - Pierre Gagné, 
demandeur, vs Communauté urbaine de Montréal et Raynald Portelance, 
défendeurs, et d'autoriser le paiement d'une somme de $30 000,00 au 
demandeur, cette spmme portant les intérêts suivants: 

10% 1 'an depuis le 2 novembre 1978 
jusqu'au 31 mars 1980, 

15% l'an depuis le 1er avril 1980 
jusqu'au 31 décembre 1981, 

19% 1 'an depuis le 1er janvier 1982 
jusqu'au 31 décembre 1982, 

16% l'an depuis le 1er janvier 1983 ·: ·'; r ·~·· ·:,: :. 
·jus·qu' au 30 avrî 1 19'83, > ·' · r-' :::":r; -.... 

15% 1 'an depuis le 1er mai 1983 jusqu'au 
31 décembre 1983, 

14% 1 'an depuis le 1er janvier 1984 
jusqu'à la date de 1 'émission du chèque, 

ainsi que le paiement d'une somme de $1 961,64 à son procureur 
Me Gilbert Godin. 

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

( 
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85-869 

RESOLU 

85-870 

RESOLU 

85-871 

RESOLU 

85-872 

RESOLU 

85-873 

le 2 mai 1985 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 12 avril 1985, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1•emploi de magasinier grade 1 ~à la 
direction générale - approvisionnements et services, M. Dominique 
Audet, présentement commis grade 1 audit service, et ce, en remplace-
ment de M. Richard Normand·~· "•'T':.:u 'F 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•assigher temporairement,' pour'·une période n•excédant pas six (6} 
mois à compter du 15 avril 1985, conformément aux dispositions de 
1•article 19.15 de la convention collective de travail des fonction
nai res, à 1• emploi de 'sténodactylo au secrétariat, Mme r~ari e-José 
Walhin, présentement commis grade 1 audit service. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de 1 •em
pl oyeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6} mois, M. Jean-Marc 
Bergeron en qualité d•agent de gestion budgétaire à ·1a:)!trésorerie, ·a:u- ·•.· 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire ou le secrétaire adjoint. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mention
née, cette nomi na:ti on deviendra, à .. 11 ex pi ra ti on de cette péri ode, 
permanente à compter de la date d • entrée en fonction de cet emp 1 oyé, 
pourvu que le trésorier ait préalablement fourni au directeur général 
une approbation écrite de cette permanence. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser M. Jacques Bourdeau, préposé au contrôle des données 
informatiques à la trésorerie, à participer au Séminaire organisé par 
1• Associa ti on québécoise des payeurs et intitulé: 11 Revenu Canada 
Impôt, Revenu Québec Impôt .. , lequel séminaire sera tenu à Montréal le 
8 mai 1985; de mettre à cette fin une somme de $100,00 à la disposi
tion de M. Bourdeau, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 11évaluation, il est 
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RESOLU 

85-874 

RESOLU 

85-875 

RESOLU 

85-876 

RESOLU 

le 2 mai 1985 

d•assigner temporairement, conformément aux dispositions de 1•article 
19.14 de la convention collective de travail· des fonctionnaires, à 
1•emploi de préposé aux renseignements au service de l 1 évaluation, 
Mme Suzanne Pi 1 on, présentement dactylographe audit service, et ce, 
en remplacement de Mme Sylvie Pichette. 

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

- -.- ~ - - - - - - . ~ 1 J :. ' -~ ' ' 1 .~·. 

Sur recommandation du dirècteur du service de l'évaluation, il est 

a) d•assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
1•article 19.14 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à 1•emploi d•enquêteur grade 2 (évaluation) au ser
vice de l'évaluation, M. Luc Lavigne, présentement préposé aux 
mises à jour du. rôle d 1 évaluation aud.it service, et cè, en rem
placement de M. Jacques Coulombe; 

: ·: ,' ( 1 C' . . . r 
b) d•accorder audit M. Lavigne une allocation mensuelle de $18,00 en 

remboursement des dépenses encourues dans 1 •exercice de ses 
fonctions. 

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

Soumise 1•entente E-C-85-2 à intervenir entre la Communauté et le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal concernant les 
conditions relatives à 1•exécution de travaux requis pour l 1 implan
tation de la réforme administrative au service de 1 1évaluation; 

Vu . 1 e :rapport du directeur généra 1 , i 1 es~t î ; ( '. 

d 1 approuver 1•entente E-C-85-2 et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à la signer pour 
et au nom de la Communauté. 

Soumise 1•entente E-C-85-3 à intervenir entre la Communauté et le 
Syndicat des fonctionnaires·· muntci·paux de Montréal concernant, entre 
autres, les dossiers suivants du service de 1 •évaluation: 

1.' embauche d • auxi 1 i ai res - projet Canada au tra va i 1 ; 

2. griefs de contestation d•embauche de certains employés auxi
li aires; 

3. renouvellement jusqu•au 31 décembre 1987 de 1•entente concernant 
la matrice graphique et 1 •inventaire du milieu; 

4. griefs d 1évaluation des emplois "technicien en évaluation grade 1 
et grade 2"; 

Vu le rapport du directeur général, il est 

d•approuver 1•entente' ·E-C,...85-3, d•autori:ser le président~ du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à la signer pour 
et au nom de 1 a Communauté, et d • autoriser une dépense ··n • excédant pas 
$610 000,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
o réclamàtions 
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85-877 

RESOLU 

85-878 

RESOLU 

85-879 

RESOLU 

85-880 

RESOLU 

le 2 mai 1985 

à: évaluation - traitements 
évaluation - contributions de 1 'employeur. 

'",. [·:· '1 

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

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

d'autoriser M. Yves Bourassa, ingénieur au service de l'assainisse
ment de l'air et de l'inspection des aliments, à participer au 78e 
Congrès annuel de l 1 Air Pollution Control Association qui sera tenu à 
Détroit, Michigan, Etats-Unis, du 16 au 21 juin 1985; de mettre à 
cette fin une somme de $1 600,0'0 à la disposition de M. Bourassa, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces-justificatives des 
dépenses encourues. · ;:'-:? -,-~ 

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

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

de ratifier l'autorisation accordée à MM. Raymond Charest, Antonio 
Dumais, Richard Robert, Jean Dumontier, Réal Landry et Jean-Huges -
Ostiguy, respectivement ingénieur surintendant par intérim - projets, 
ingénieur chef de groupe, ingénieur ·chef d'équipe, surintendant -
architecture, ingénieur et ingénieur chef de groupe au bureau de 
transport métropolitain, de se rendre à Toronto les 24 et 25 avril 
1985 afin d'effectuer une visite du système "Go train" du Canadien 
National, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $1 300,00 à cette 
fin. M.· Charest devra transmettre au trésorier les pièces justifica-
tives des dépenses encourues. .. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

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

d'annuler, à compter du 15 avril 1985, l'allocation d'automobile 
présentement accordée à M. Bernard Clément, ingénieur au bureau de 
transport métropolitain. 

" ' ' .. ·~ :. J • 

Sur recoinmandati on du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

d'approuver, à compter des dates ci-après indiquées, conformément aux 
dispositions des articles 3.01 et 3.03 de la convention collective de 
travail des manuels, la titularisation des personnes du service de 
l'assainissement des eaux dont les noms· suivent, à la fonction men
tionnée en ~egard de ~hacune d'elles: 

Nom 

MACAMEAU, Gaston 

fonction 

préposé au procédé 
(eaux usées) 

à compter du 

4 avril 1985 

Archives de la Ville de Montréal



85-881 

RESOLU 

85-882 

RESOLU 

85-883 

RESOLU 

85-884 

GEOFFROY, Serge 

GENDRACS, George 

le 2 mai 1985 

mécanicien d'entretien 
(station d'épuration) 
mécaïi,icierf d'entretien 
(station d'épuration) 

9 avril 1985 

9 avril 1985 

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

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

a) d'assigner temporairement, conformément à la convention collec
tive de travail des manuels, à la fonction; de"''menuirsier chef 
,d'équipe au service de Passainissement des eaux, o,au taux horaire 
de $14,53, M. Gabriel Moriello, présentement menuisier audit 
service; 

b) d'assigner temporairement, conformément à la convention collec
tive de travail des manuels, à la fonction de mécanicien chef 
d'équipe (garage) au service de l'assainissement des eaux, au 
taux ho rai re de $15,22, M. Réjean Mal tais, présentement mécani
cien (garage) audit service. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs- ,_' ·tr-altements et contributions de l'em
ployeur. 

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

de conti nuer à verser, pour une péri ode n'excédant pas un ( 1) an à 
compter du 8 avril 1985, à M. Samir Kik, ingénieur au service de 
1 'assainissement des eaux, 1 'allocation d'automobile qu'il reçoit 
présentement dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 
,' 1 l 

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

d'autoriser Mme Anièle Lecoq, commissaire industriel à l'Office de 
1 'expansion économique, à se rendre, les 8 et 9 mai 1985, à Ottawa, 
Ontario, afin de participer à l'exposition "The Canadian High Tech
nol ogy Show" et de rencontrer-, Tes· représentants du Conseil national 
de 1 a recherche; de mettre à cette fin une somme de $270,00 à 1 a 
disposition de Mme Lecoq, cette dernière devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommanda ti on du di recteur de 1 'Of fi ce de 1 'expansion écono
mique, il est 
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RESOLU 

85-885 

RESOLU 

85-886 

RESOLU 

85-887 

RESOLU 

85-888 

RESOLU 

le 2 mai 1985 

d•autoriser le directeur de 1•office de l•expansion-.économique à 
encourir une dépense n • excédant pas $400,00 pour 1 e paiement du sur
temps effectué ou à être effectué pàr les employés de l 1 0ffice. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - surtemps. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder, à compter du 10 avril 1985, à Mme Christiane Kéroack, 
commis grade 2 au service de police, le congé de maternité prévu 
à 1•article 28.05 a) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires; 

b) d•accorder, à comptér du 9 janvier 1985, à Mme Monique Rajaona, 
analyste en systèmes informatiques classe 2 au service de police, 
le congé de màternité prévu à 1•article 28.05 a) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 

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

d•accepter, à compter du 1er avril 1985, la démission de Mlle Colette 
Ciarlo, surveillante en unité de détention au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter du 27 avril 1985, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Jean Chambêrland, opérateur de téléphone et de télé
scripteur au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle les poli
ciers suivants du service de police, et d•en informer 1 •Associa
tion de bienfaisance et de retraite des policiers de la Commu
nauté urbaine de Montréal: 

Nom 

CLOUTIER, Claude 
DUFORT, Pierre 
HUTCHISON, Peter 
LEPAGE, Maurice 

titre 

agent 1566,, , ,,;- ,, 
agent 997 
agent 1796 
agent 2346 

b) de mettre à la retraite pour invalidité les policiers suivants du 
service de police, et d•en informer 11 Association de bienfaisance 
et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal: 

Nom 

LEROUX, André 
TREMBLAY, Pierre 

titre 

capitaine 
agent 3816 
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85-889 

RESOLU 

85-890 

RESOLU 

85-891 

RESOLU 

85-892 

RESOLU 

85-893 

RESOLU 

le 2 mai 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à la 
retraite, la démission des policiers suivants du service de police, 
et d•en informer l 1 Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

ALLARD, Marcel 
LACHAPELLE, Michel 
RIOPEL, Clovis 
SAURIOL, Robert 

titre 

officier de direction 
sergent"-détective 
officier de direction 
agent 1003 

à compter du 

1er mai 1985 
13 avril 1985 
1er mai 1985 
13 avril 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 9 avril 1985, conformément aux dispositions de 1•article 
6.04 b) de la- convention collective de travail des fonctionnaires, 
Mme Marie-Claude Lemay à 1•emploi de dactylographe à titre auxiliaire 
au service de police, au taux horaire de $7,04. 

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

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

de MODIFIER la résolution 85-819 de ce comité en date du 25 avril 
1985 approuvant la promotion de certains policiers du service de 
police, en y remplaçant, partout où ils apparaissent, les mots et 
chiffres 11 à compter du 6 mai 1985 11 par ceux de: 

11 à compter du 13 mai 1985 ... 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 85-820 de ce comité en date du 25 avril 
1985 approuvant la promotion de certains sergents du service de 
police au grade de sergent-détective (interchangeabilité}, en y 
remplaçant les mots et chiffres 11 à compter du 6 mai. _1985 11

• par ceux 
de: 

11 à compter du 13 mai 1985 11
• 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence en qualité d•agent de gestion budgétaire au 
service de police, aux traitement annuel et conditions mentionnés 
dans le rapport joint à la p-résente résolution et identifié par le 
secrétaire ou le secrétaire adjoint, Mme Claire Lachance-Godbout, 
présentement agent comptable 2 à la trésorerie. 
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85-894 

RESOLU 

85-895 

RESOLU 

85-896 

RESOLU 

85-897 

RESOLU 

le 2 mai 1985 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'assigner temporairement, conformément à la convention .collective de 
travail des manuels, à la fonction de chauffeur de service au service 
de police, au taux horaire de $12,69, M. Yves Coulombe, présentement 
chauffeur de véhicules motorisés "C" au service de l'assainissement 
des eaux. 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de l'employe ur. 

1 ' 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) 
semaines à compter du 22 avril 1985, 1 'engagement de 

Mmes Mireille Mc Kenven et 
Lynda Simard 

à l'emploi de dactylographe à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7,04; 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas treize {13) 
semaines à compter des dates ci-après mentionnées, 1 'engagement 
des personnes dont 1 es noms sui vent à l'emploi de .commi.s grade 1 
à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de 
$7,04: 

Nom 

CHENIER, Suzanne 
GERVAIS, Christiane 
LEHOUX, Lise 
RACICOT, Robert 

à compter du 

29 avril 1985 
22 avril 1985 
22 avril 1985 
22 avril 1985 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas six {6) mois à compter 
du 29 mars 1985, 1 'assignation temporaire de M. Pierre Courtemanche à 
1 'emploi d'agent de formation au service de police. 

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

Sur recommandation du directèur du service de police, il est 

de MODIFIER le paragraphe c)de la résolution 84-1543 de ce comité en 
date du 15 août 1984 prolongeant l'engagement de certaines personnes 
à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, 
en y retranchant ce qui suit: 
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85-898 

RESOLU 

85-899 

RESOLU 

85-900 

RESOLU 

85-901 

RESOLU 

85-902 

le 2 mai 1985 

"CHARLEBOIS, Jacques. 3 septembre 1984". 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Alain Dagenais, chargé de projets - développement et 
organisation au service de police, à participer à .la ·confére.nce 
internationale organisée par l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales 
et intitulée: "Forum de:s nouvelles images éleétroniques", laquelle 
conférence sera tenue à Montréal du 27 au 31 mai 1985; de mettre à 
cette fin une somme de $220,00 à la disposition de M. Dagenais, ce 
dernier devant transmettre au trésorièr les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser MM. André Pilon et Jean-Guy deRepentigny, respectivement 
officier de direction et

1 

sergent au service de police, à participer à 
la IVième Conférence ca!'ladienne multidisciplinaire sur la sécurité 
routière qui sera tenue à Montréal les 27 et 28 mai 1985; de mettre à 
cette fin une somme de $1145,00 à la disposition de chacun d'eux, ces 
derniers devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. ! 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Rémi Dumay, sergent au service de police, à participer 
au Congrès provincial Parents-Secours qui sera tenu à Chicoutimi du. 
31 mai au 2 juin 1985; de mettre à cette fin une somme de $285,00 à 
1 a disposition de M. Dumay, ce dernier devant transmettre au tréso
rier 1 es pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

de libérer temporairement, à compter du 15 mars 1985, pour affaires 
syndicales, conformément aux dispositions de l'article 28.14 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, . M. Serge 
LeBlanc, présentement commis principal au service de police. 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et contributions de l'em-
ployeur non attibuables aux activités (à recouvrer). 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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RESOLU 

85-903 

RESOLU 

85-904 

RESOLU 

85-905 

RESOLU 

85-906 

RESOLU 

85-907 

RESOLU 

le 2 mai 1985 

d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres public 
pour le lavage des véhicules de la Communauté (contrat 85-027-DG), 
selon le cahier des charges soumis par ledit directeur général avec 
son rapport à ce sujet en date du 15 avril 1985. 

Sur recommandation dù trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme ~ • excédant pas 
$2 200,00 pour l'achat d'é9uipement. 

Virement de: ·àutres dépensès - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: trésorerie - achat d'équipement. 

IMPUTATION: trésorerie - achat d'équipement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $10 000,00 aux fins du para
graphe a} 2. de la résolution 85-124 de èe comité en date du 24 
janvier 1985 retenant les sèrvices· de la firme d'actuaires-conseils 
Denis Legendre & Associé~ Inc. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Soumise les listes 85-020 et 85-023 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d'offres public pour la construction de la station 
Ou tremont et son accès, ae· 1 a 1 igne de métro no 5 (contrat BTM 260}, 
selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 24 avril 1985. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d'offres public pour la fourniture et la livraison 
des pièces de roulement en béton armé destinées à l'équipement des 
voies du métro de 1 a Communauté (contrat BTM 968-V13-84}, se 1 on 1 es 
plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 23 avril 1985. 
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85-908 

RESOLU 

85-909 

RESOLU 

85-910 

RESOLU 

85-911 

RESOLU 

85-912 

RESOLU 

le 2 mai 1985 

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

d'autoriser le directèur du service de l'assainissement des eaux à 
lancer un appel d'offres public pour la construction de l'inter
cepteur sud - tronçon 4.3 (contrat 1025-AE), selon les plans et le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 25 avril 1985. 

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

1 '1 '~ ' 

d'approuver les travaux d'installation d'une condtiite··:d'égout uni
taire à être exécutés par la ville de Montréal dans le boulevard 
Perras (côté sud), de la 15e Avenue à l'avénue Gilbert-Barbier, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout sanitaire 
à être exécutés par la ville de Baie d'Urfé aux endroits suivants, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Lee entre les avenues Clark-Graham et Cruickshank; 
avenue Clark-Graham entre la rue Lee et un point situé à environ 
195 mètres à 1 'ouest. 

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

d'autoriser le directeur du service de l'assainissement des eaux à 
utiliser, à compter du 1er novembre 1983, la méthode de calcul théo
rique des indices mensuels destinés à la détermination des montants 
d'indexation pour la fourniture des ponts racleurs pour l'usine 
d'épuration (contrat 1582), cette methode de calcul étant jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire ou 
le secrétaire adjoint. 

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

d'autoriser le directeur du service de la planification du terri
toi re, à retenir, au besoin, 1 es servi ces de l'Agence de sécurité 
Phillips Inc. aux fins d'assurer le gardiennage de l'édifice de la 
Communauté sis au 9095 ouest, boulevard Gouin, Montréal (Manoir 
McDouga 11 ) , et d • autoriser une dépense n • excédant pas $6 500,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: parcs reg1onaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 
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85-913 

RESOlU 

85-914 

RESOlU 

85-915 

RESOlU 

85-916 

RESOlU 

85-917 

RESOlU 

le 2 mai 1985 

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

de ratifier la rétention des services de la firme Rapide Investi
gation relativement à 1 1 édifice situé dans le parc régional du Cap
Saint-Jacques et portant le numéro civique 21115, boulevard Gouin, 
Pierrefonds, et d • autoriser 1 e paiement des honorai res de cette firme 
au montant de $2 925,00. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

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

de donner avis à 1 a vi 11 e de LaSa 11 e, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme, que son règlement 
d•emprunt no 1941 n•affecte pas les parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et 1 •urbanisme, que son règlement 

· d"'emprunt no 85-05 n•affecte pas les parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif ali contrôle intérimaire de 
1•aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à 1 a vi 11 e de Pierrefonds, conformément aux di spo
sitions de .la Lôi sur 1 1 ainénagement et 1•urbanisme, que son règlement 
d•emprunt no 903 ne contrevient pas aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement dû territoire de la 

·communauté. 

SOUMIS un protocole d•entente par lequel la Communauté permet à la 
ville de Pierrefonds d•utiliser le lot 230-2 du cadastre officiel de· 
la paroisse de Sainte-Geneviève comme aire de stationnement et comme 
accès aux aménagements construits sur un lot de grève; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions et 
pour une période d•un (1) an, à compter du 1er février 1985; 

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

d•approuver ce protocole d•entente et· d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 
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85-918 

RESOLU 

85-919 

RESOLU 

85-920 

RESOLU 

85-921 

le 2 mai 1985 329 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n•excédant pas $4 157,81 pour 1 •achat d1équipement; 

b) d 1autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n•excédant pas $3 843,69 pour 1 •achat d•équipement; 

c) d•accorder à Acme Signalisation Inc. le contrat pour la fourni
ture de maté ri el d • i dentifi cati on pour 1 es véhicules du servi ce 
de police, pour un montant n•excédant pas $14 571,28, et d•auto
riser le directeur du service de police à placer une commande à 
cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d 1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1annuler le solde de la commande no B-08057 relative au contrat 
08-83 pour la fourniture d•uniformes et de pantalons d•uniforme 
pour les besoins du service de police; 

b) de donner des instructions au trésorier, conformément aux dispo
sitions des articles 2.2 et 21 du cahier des charges dudit 
contrat, de confisquer le dépôt de $5 897,94 effectué par la 
firme Coopérative Ouvrière de Production 11 Uniformes Trasso 11

, 

adjudicataire de ce contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•autoriser le service de 1 •approvisionnement de la ville de 
Montréal à vendre aux enchères, aux meilleures conditions pos
sibles, les véhicules du service de police ci-après mentionnés, 
et de remettre le produit de la vente au trésorier de la Commu
nauté: 

2 autos Dodge Aspen 1979 
1 auto Oldsmobile Cutlass 1979 
1 auto Camaro 1979 
2 autos Malibu 1980 
2 autos Malibu 1981 
1 auto Citation 1981 

- 4 autos Caravelle 1982 
1 auto Malibu 1983 

b) d•autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés, et de remettre le produit 
de 1 a vente au trésorier de 1 a Communauté, 1 e tout conformément 
aux conditions mentionnées au contrat P85-037-POL: 

3 autos Caravelle 1982 
1 auto Dodge Aspen 1979 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 
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RESOLU 

85-922 

RESOLU 

85-923 

le 2 mai 1985 

d • autoriser, dans le cadre de 1 1 examen de promotion au grade de 
1 i eu tenant, 1 e di recteur du servi ce de poli ce à encourir une dépense 
n•excédant pas $15 000,00 pour services professionnels à être rendus 
par 1 •rnstitut de Police du Québec ainsi que pour défrayer les coûts 
inhérents à la tenue de cet examen. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d•autoriser en principe la compagnie Bell Canada à poursuivre les 
travaux d1 implantation du numéro d•urgence 911 sur le territoire 
de 1 a Communauté et ce, pour un montant total approximatif de 
$2 558 415,00 et pour un loyer mensuel de $86 525,00; 

b) d • effectuer aux fins précitées 1 es virements de crédits suivants 
au budget de la Communauté urbaine de Montréal pour 1 •année 1985: 

1. DE: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

A: 

sécurité publique - service téléphonique 
d•urgence - transport et communications 

2. DE: 

sée uri t~é publique - servi ce téléphonique 
d•urgence - achat d1 équipement 

A: 

sécurité publique - service téléphonique 
d•urgence - transport et communications 

$1 288 440' 00 
---------------------

$1 288 440,00 
---------------------

$ 59 500,00 

$ 59 500,00 

M. Sam Elkas quitte la salle du comité exécutif et ne participe pas 
au vote. 

VU la résolution 85-416 de la Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 28 mars 1985, et 
conformément aux dispositions de 1 •article 255 et du paragraphe 2 de 
1 •article 120 de la Loi sur la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER 
AU CONSEIL . 

a) d • accorder au seul soumission na ire, Systèmes de Transit Pan-Ace, 
Division de Kaufel Group Limitée, le contrat pour la fourniture 
de 5910 diffuseurs en polycarbonate translucide pour 1 •éclairage 
intérieur des voitures de métro MR-63 {contrat 1091-01-85), soit 
5450 diffuseurs au prix unitaire de $111,43 et 460 autres 
diffuseurs au prix unitaire de $38,33, au prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $681 168,58, taxe fédérale 
exempte {pièces pour voitures de métro) et taxe provinciale 
incluse, et selon les conditions stipulées dans sa soumission en 
date du 19 février 1985; 
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b) d•autoriser le directeur du service de 11 Approvisionnement de la 
Commission de transport de 1 a Communauté urbaine de Montréal à 
émettre 1 a commande nécessaire à cette fin ou, 1 e cas échéant, 
d•autoriser le président directeur-général et le secrétaire de la 
Commission à signer le contrat qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: Budget 1985 de la Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal - service de 1•entretien 
des véhicules. 

Advenant 12h15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 85-860 à 85-923 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

-
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17 

85-924 

RESOlU 

85-925 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 9 mai 1985 â 10hOO: 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Maurille G. Séguin, vice-président du 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

Conseil 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 11 avril 1985. 

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

85-926 

RESOLU 

85-927 

RESOLU 

85-928 

RESOLU 

85-929 

RESOLU 

1 e 9 mai 1985 

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $1 637,66 aux 
fins de la résolution 85-345 de ce comité en date du 20 février 1985 
auto ri sant 1 e di recteur du servi ce de 1 'assai ni ssement des eaux à 
acheter un véhicule électrique pour le transport du matériel lourd. 

IMPUTATION: compte 64-VIII - fournitures et matériaux. 

Sur rècommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8} mois, 
Mme Francine Prénovost en qualité d'avocat stagiaire à la direction 
générale - contentieux, au taux horaire de $10,95. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - traitements et contri
butions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il e~t 

de nommer, pour une péri ode n'excédant pas si x ( 6} mois, Mme Manon 
David à l'emploi de sténodactylo à la direction générale- ressources 
humaines, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présentè résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que 
le directeur général ait préalablement fourni 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: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Conrad Cormier, directeur général adjoint, à parti
ciper au 21e Congrès annuel de l'Associa ti on des éval uateurs muni
cipaux du Québec qui sera tenu à Pointe-au-Pic du 30 mai au 1er juin 
1985; de mettre à cet té fin une somine de $800,00 à 1 a di sposi ti on de 
M. Cormier, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Gaston Lefebvre, agent de personnèl -relations de 
travail à la direction générale - ressources humaines, à participer 
à une session de formation professionnelle organisée par l'Ecole de 
relations industrielles de l'Université de Montréal et portant sur 
l'arbitrage de griefs, laquelle session sera tenue à l'Auberge Mont
Gabriel dans les Laurentides, du 2 au 7 juin 1985; de mettre à cette 
fin une somme de $950,00 à la disposition de M. Lefebvre, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
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RESOLU 

85-931 

RESOLU 

85-932 

RESOLU 

85-933 

RESOLU 

1 e 9 mai 1985 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence, à 1•emploi de sténosecrétaire légale à la 
direction générale - contentieux, au traitement annuel mentionné dans 
1 e rapport joint à 1 a présente réso 1 ut ion et i dent ifi é par 1 e sec ré- · 
taire, Mme H. Minh Le Thi, présentement sténodactylo à la direction 
générale - approvisicnnèments et ~ervices. · 

IMPUTATION: direction générale -contentieux- traitements-et contri
butions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier la prolongation, pour la période du 27 février au 14 mars .. 
1985, conformément aux dispositions de 1•article 19.15 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, de 1 •assignation 
temporaire de Mme Jocelyne· Gohier à 1•emploi de commis grade 2 à la 
direction générale - approvisfonnements et services, le tout confor
mément à 1 • entente à intervenir entre 1 a Commun-auté et ., e Syndicat 
des fonctionnaires municipaux de Mont:éal. · 

IMPUTATION: direction générale - ~a:pprovi si onnements et services -
traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeùr général, il est 

d • autoriser Mme Marlène Bil odeau et M. Clément Poirier, respecti
vement adjointe au vérificateur et vérificateur chef d•équipe à la 
vérification interne, à suivre le cours intitulé: "Les éléments de la 
vérification contemporaine" et dispensé par 11 0rdre des comptables 
agréés du Québec, lequel cours sera donné à Montréal 1 e 14 juin 1985; ·· 
de mettre à cette fin une somme de $215,00 à la disposition de chacun 
d•eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces justi-
ficatives des dépenses encourues. · 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - services 
professionnels et administr~tifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à compter du 2 mai 1985 à 1•emploi d•agent 
comptable 2 à la trésorerfe, M. Guy Cormier, présentement assigné à·
cet emploi audit service; le traitement annuel de cet employé devra 
être fixé conformément aux dispositions de 1•article 19.14 k) de la 
convention collective de travail ~es fonctionnaires~ 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 'employeur. 
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RESOLU 

85-936 

RESOLU 

85-937 

RESOLU 

85-938 

RESOLU 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

d • assigner temporairement, à comptêr du 30 a v ri 1 1985, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 •emploi d•agent comptable 2 à la 
trésorerie, Mme Lucie Tousighant, présentement agent comptable 1 
audit service. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 27 mai 1985, conformément aux 
dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1•emploi d1 opérateur de machine 
comptable électronique et de terminal à la trésorerie, Mme Joane 
Larochelle, présentement sténodactylo audit service, et ce, en 
remplacement de Mme Lucie Robillard. 

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

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

de nommer, pour une période n'excédant pas treize (13) semaines, 
Mme Denise L. Dubuc à 1•emploi de secrétaire à titre auxiliaire au 
service de 11 évaluation, au taux horaire de $11,64. 

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

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

de nommer en permanence, à 1•emploi de préposé aux renseignements au 
servi ce de 1• éva 1 ua ti on, Mme Sylvie Pi chette, présentement commis 
grade 1 audit servi ce; 1 e tra i terne nt annue 1 de cette emp 1 oyée devra 
être fixé conformément aux dispositions de 1•article 19.12 b) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 

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

Sur recommandation du directeur du service de·l•évaluation, il est 

d•assigner temporairement, pour une période n•excédant pas le 30 
septembre 1985, conformément aux dispositions de 1•article 19.15 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi 
d•examinateur de titres au service de l •évaluation, M. Marcel 
Campeau, présentement préposé aux mises à jour du rôle d•évaluation 
audit service, le tout conformément à 1•entente E-C-85-2 à intervenir 
entre 1 a Communauté et 1 e Syndicat des fonction na ires municipaux de 
Montréal. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de 1•employeur. 
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85-940 
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85-941 

RESOLU 

85-942 

RESOLU 

85-943 

1 e 9 mai 1985 

Sur recommandation du directeur :du service de l'évaluation, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas le 30 septembre 1985 à 
compter du 30 mars 1985, l'assignation temporaire, conformément aux 
dispositions de 1 'article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonction·naires, à l'emploi d'examinateur de titres au 
service de 1 'évaluation, de 

MM. Michel Oerome et 
Julien Ferron, 

le tout conformément à l'entente E-C-85-2 à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

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

Sur recommandation du directeur du service dè l'évaluation, il est 

d'autoriser M. William F. McMurchie, directeur adjoint au service de 
l'évaluation, à participer à un Colloque organisé par le ministère 
des Affaires municipales de l'Alberta et qui sera tenu à Hinton, 
Alberta, du 3 au 7 juin 1985; de mettre à cette fin une somme de 
$1 600,00 à la disposition de M. McMurchie, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: ·évaluation - transport et communications. 

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

d'autoriser Mme Denise C. Bertrand, conseillère en informatique et 
gestion au service de l'évaluation, à participer au Congrès 85 de 
l'Associa ti on cana di en ne de l'informatique, 1 equel congrès sera tenu 
à Mont réa 1 du 3 au 7 juin 1985; de mettre à cette fin une somme de 
$360,00 à la disposition de Mme Bertrand, cette dernière deva·nt 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. •: 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

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

de ratifier l'autorisation accordée à M. Pierre Gasselin, chef 
adjoint de projet- inventaire du milieu au service de l'évaluation, 
de participer à une table de consultation organisée par le Service de 
la recherche et du développement du ministère de l'Education du 
Québec, ·· et d • autoriSer une dépense n • excédant pas $130,30 à cette · 
fin; cependant M. Gasselin devra trànsmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport èt communications. 

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

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

85-944 

RESOLU 

85-945 

RESOLU 

85-946 

RESOLU 

85-947 

1 e 9 mai 1985 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, M. Louis 
Ranger à 1•emploi d 1 aide de laboratoire au service de l•assainis
sement de 1•air et de l 1 inspection des aliments, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l•expi
ration de cette période, permanente à compter de la date d•entrée en 
fonction de cet employé, pourvu que le directeur dudit service ait 

·préalablement fourni au directeur général une approbation écrite de 
cette permanence. 

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

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

de nommer, à compter du 9 avril 1985, en qualité de directeur adjoint 
intérimaire au bureau de transport métropolitain, aux con di ti ons et , 
traitement mentionné dans le rapport joint à la présente résolution· 
et identifié par le secrétaire, M. Raymond Charest, présentement 
assigné temporairement en qualité de surintendant - projets audit 
bureau. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements, gages et contributions de 
1•employeur. 

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

d•accorder à M. Gilles Bégin, surintendant - division construction
usine au service de 1•assainissement des eaux, un congé sans solde 
pour la période du 17 au 19 juillet 1985 inclusivement; toutefois, 
M. Bégin devra rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le temps 
que durera son absence, tant sa cotisation que celle de la Commu
nauté, et ce, conformément aux dispositions de 1•article 3.02 du 
règlement 56 de la Communauté. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, il est 

de nommer en permanence en qualité d•assistant surintendant au 
service de 1•assainiss'ement des eaux, aux conditions et traitement 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire, M. Daniel Malo, présentement chef de section à la 
direction générale - approvisionnements et services. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
1•employeur. 

Sur recommanda ti on du di recteur de 1 • Of fi ce de 1• expansion écono
mique, il est 

337 

Archives de la Ville de Montréal



338 

RESOLU 

85-948 

RESOLU 

85-949 

RESOLU 

85-950 

RESOLU 

85-951 

RESOLU 

1 e 9 mai 1985 

d•autoriser M. Stephen Bigsby~ directeur de 11 0ffice de 1•expansion 
économique, à participer à une réunion du Conseil d•administration de 
1 •Association canadienne de développement industriel qui sera tenue à 
Winnipeg, Manitoba, du 6 au 8 juin 1985; de mettre à cette fin une 
somme de $550,00 à la disposition de M. Bigsby, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion èt développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du di recteur de 1 • Of fi ce de 1 • expansion écono
mique, il est 

d1 autoriser M. Pierre Morin, commissaire industriel à 110ffice de 
1 •expansion économique, à effectuer, du 18 mai au 1er juin 1985, une 
tournée de promotion industrielle en France, en Italie et à Monaco; 
de mettre à cette fin une somme de $5 800,00 à la disposition de ,, ,,. 
M. Morin, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommanda ti on du di recteur de 1• Of fi ce de 1• expansion écono
mique, i 1 est 

d1 autoriser Mme Anièle Lecoq, commissaire industriel à 1 10ffice de 
1 •expansion économique, à effectuer le 10 mai 1985 un voyage de pro
motion industrielle à Boston; de mettre à cette fin une somme de 
$100,00 à 1 a di sposi ti on de Mme Lecoq, cette dernière devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d•autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à 1 •office de 
1 •expansion économique, à effectuer, du 26 au 31 mai 1985, une 
tournée de promotion industrielle à Vancouver, Edmonton et Toronto; 
de mettre à cette fin une somme de $3 000,00 à la disposition de 
M. Gignac, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de réintégrer en permanence, à compter du 6 mai 1985, conformément 
aux dispositions de 1 •article 19.11 h) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis grade 1 au service 
de police, Mme Monique Pépin, présentement commis aux renseignements 
(police) audit service. 
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85-954 

RESOLU 

85-955 

1 e 9 mai 1985 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 18 mars 1985, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis grade 2 au service 
de poli ce, Mme Suzanne Hébert, présentement commis grade 1 audit 
service. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas treize {13} semaines à 
compter des dates ci -après menti on nées, 1• engagement des personnes 
dont les noms suivent à 1 •emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire 
au service de police, au taux horaire de $7,04: 

Noms 

DAIGNEAULT, Line 
GUERIN, Danielle 
HENAULT, Sylvain 
HOULE, Marlène 
LECOURS, Jean-François 
MALABORSA, Louis 
MATTE, Micheline 
NOEL, Francine 
PAQUETTE, Hélène 

à compter du 

20 mai 1985 
22 avril 1985 
20 mai 1985 
13 mai 1985 
20 mai 1985 
27 mai 1985 
6 mai 1985 
8 avril 1985 
2 mai 1985 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas treize (13} semaines à 
compter des dates ci -après menti ônnées, 11 engagement des personnes 
dont les noms suivent à 1 •emploi de dactylographe à titre auxiliaire 
au service de police, au taux horaire de $7,04: 

Noms 

BERUBE, Christiane 
DAOUST, Dominique 
LAUZON, Nicole 
RAMACIERI, Carole 

à compter du 

22 mai 1985 
8 avril 1985 

27 mai 1985 
16 mai 1985 

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

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

85-958 

RESOLU 

85-959 

RESOLU 

1 e 9 mai 1985 

d•autoriser M. André Chartrand, directeur - district 15 au service de 
police, à suivre le cours intitulé: 11 Introduction à la microtechno
logie11 qui sera dispensé à Ottawa par le Collège canadien de la 
poli ce du 24 au 28 juin 1985; de mettre à cette fin une somme de 
$87,50 à la disposition de M. Chartrand, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser M. Pierre Lessard, sergent ~ relations publiques et 
communautaires au service de police, à suivre le cours intitulé: 11 Gestion des programmes en prévention 11 qui sera dispensé à Nicolet 
par 1• Institut de police du Québec du 20 au 24 mai 1985; de mettre à 
cette fin une somme de $50,00 à la disposition de M. Lessard, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - tra-nsport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser M. André Fortin, analyste en 1 ogi ci el et équipements -
informatique au service de police, à participer au Séminaire portant 
sur le langage 11 CU et organisé par Decus Canada, lequel séminaire 
sera tenu à Montréal le 8 mai 1985; de mettre à cette fin une somme 
de $195,00 à la disposition de M. Fortin, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de rembourser aux policiers suivants du service de police, à titre de 
prime de formation et de perfectionnement pour 1•année 1984, le 
montant indiqué en regard de chacun d•eux, et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas $1 300,00 à cette fin: 

Nom 

LABELLE, Yvon 
DESAUTELS, Yves 
NADEAU, Urgel 

titre 

officier de direction 
agent 898 
agent 2652 

montant 

$500,00 
$300,00 
$500,00 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri
butions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $1 287,50 aux 
fins de la résolution 85-630 de ce comité en date du 4 avril 1985 
retenant 1 es servi ces de Me Marcel Trudeau de 1• étude d • avocats 
Beau~ré, Trudeau. 
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1 e 9 mai 1985 

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

à: direction générale- services professionnels et adminis
tratifs 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier, dans le cadre des travaux relatifs au dossier concernant 
les biens du métro, la rétention des services professionnels de 
Me Jacques Marquis de 1 •étude d•avocats Marquis, Huot et Associés, et 
d • autoriser une dépense n • excédant ··pas $13 500,00 à cette fin. 

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

à: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Ducros, Meilleur, Roy & Associés 
Ltée aux fins de conseiller la Communauté dans le choix technologique 
de son infrastructure informatique, 1 e tout conformément aux termes 
et conditions contenus dans 11 offre de services de ladite firme en 
date du 2 mai 1985, jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par 1 e secrétaire, et d • autoriser une dépense n • excédant 
pas $60 000,00 à cette fin. 

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

à: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Vu les orientations proposées au plan directeur informatique de la 
Communauté; 

Vu le rapport du directeur général, il est 

de retenir, au taux de $700,00 par jour, pour une période n•excédant 
pas six (6) mois, les services de M. Jacques Martineau de la firme 
Ducros, Meilleur, Roy & Associés· Ltée aux fins de la gestion par 
intérim de la fonction informatique de la Communauté, le tout confor
mément aux termes et conditions contenus dans 1•offre de services de 
ladite firme en date du 2 mai 1985, jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par le secrétaire, et d•autoriser une 
dépense n•excédant pas $90 000,00 à cette fin. 

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

à: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs 
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85-965 

1 e 9 mai 1985 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Pétroles J. & G. 
Gauthier Inc., le contrat pour la fourniture d'huile à chauffage 
pour les besoins de différents services de la Communauté (contrat 
85-012-DG), et ce, pour une péri ode d • un ( 1) an à compter du 1er 
juillet 1985, aux prix de .. sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $210 322,45, toutes taxes incluses, et d'auto
riser le chef de division - approvisionnements et services de la 
direction générale à émettre la commande nécessaire à cette fin; 

IMPUTATION: - budgetl985 jusqu • à concurrence des montants et en 
regard des ser~ices ci-dessous.mentionnés: 

service de police - location, 
entretien et r~parati ons $ 65 757,72 

direction générale - approvision
nements et services - location, 
entretien et réparations $ 4 493,45 

parcs régionaux - gestion et 
exploitation - biens non durables $ 7 980,37 

- budget 1986 à même 1 es crédits à être votés à 
cette fin: 

service de police- location, 
entretien et réparations $111 032,96 

direction générale - approvision-
nements et services - location, 
entretien et réparations $ 7 585,72 

parcs régionaux - gestion et 
exploitation ~ biens non durables $ 13 472,23 

b) de donner des instructions au ·trésorier de retourner à l'adj udi
cataire ci-haut mentionné la différence entre son dépôt de sou
mission et le dépôt exigible pour ce contrat. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser 1 e di recteur génêra 1 à encourir une dépense n • excédant 
pas $1 037,25 pour l'achat d'équipement de bureau pour la division 
approvisionnements et services de la direction générale. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
achat d'équipement. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 
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d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme Groupe Québécor Inc. 
son dépôt de soumission au montant de $3 000,00 relativement au con
trat PUB-SEC-8 concernant le rapport du président du comité exécutif 
sur 1 a si tua ti on financière de 1 a Communauté, cette commande ayant 
été remplie à la satisfaction de la Communauté. 

Soumises les listes 85-022, 85-024 et 85-026 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il èst 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

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

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de l' éva 1 ua ti on à encourir une 
dépense n'excédant pas $40 000,00 pour défrayer, au cours de l'année 
1985, les coûts des services de sténographes officiels lors des dépo
sitions devant le Bureau de révision de l'évaluation foncière. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

d'autoriser une dépense n'excédant pas $175,00 pour le remboursement 
de la cotisation annuelle 1985 de M. Robert Charbonneau, évaluateur 
de la Communauté et adjoint au directeur au service de l'évaluation, 
à la Corporation professionnelle des évaluateurs agréés du Québec. 

IMPUTATION: évaluation ~ services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainisse
ment de l'air et de l'inspection des aliments, pour 1 •année 1985, les 
montants indiqués en regard des objets de dépenses ci-après décrits: 

Hygiène du 
milieu 

Lutte contre 
la pollution 
de l'air 

Objets de dépenses 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de 1 'employeur 
Transport et communications 
Servièes professionnels et 

Crédits 

$ 983 178,00 
$ 3 231,00 
$ 311 016,00 
$ 36 630,00 

administratifs- ·- $ 8 850,00 
Location, entretien et réparations $ 74 000,00 
Biens non durables $ 24 839,00 
Achat d'équipement $ 5 150,00 

-'-------"--

$1 446 894,00 
===--====--== 
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85-970 

RESOLU 

85-971 

RESOLU 

85-972 

RESOLU 

85-973 

RESOLU 

1 e 9 mai 1985 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d'offres public pour la constrùction d'une sortie de 
secours au garage Beau grand du métro (contrat BTM 270), sel on 1 es 
plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 1er mai 1985. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
1 ancer un appe 1 d'offres pub 1 i c pour 1 a fourni ture des servi ces 
d'agents de sécurité pour assurer le gardiennage d'installations des 
prolongements du métro (contrat BTM 567}, selon le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 1er 
mai 1985. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Inel Entrepreneurs Electri
ciens Inc., le contrat pour la fourniture et l'installation d'un sys
tème de contrôle de train pour le tronçon De Castelnau/Saint-Michel 
de la ligne de métro no 5, ainsi que pour la fourniture d'un système 
de contrôle de train pour une partie du prolongement de la ligne de 
métro no 2 vers le nord-ouest (contrat BTM 503-M4-84}, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $737 617,50, et selon 
1 es pl ans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau 
de transport métropolitain, et d'autoriser' le président du comité 
exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié}. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Aéronox (P.A.B.} Ltée, le 
contrat pour l'entretien préventif et le maintien en bon état de 
fonctionnement des systèmes de chauffage, venti 1 a ti on et climatisa
ti on de 1 'édifice situé au 2580 est, boulevard Saint-Joseph, Montréal 
(contrat BTM 566}, aux prix révisés de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $58 132,08, et selon le cahier des charges 
préparé à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et 
d'autoriser le président dù comité exécutif et le secrétaire à signer 
le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
1 a construction des pr·ol ongements du métro (règlement 55 
modifié}. 
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85-974 

RESOLU 

85-975 

RESOLU 

85-976 

RESOLU 

85-977 

RESOLU 

1 e 9 mai 1985 

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

d'accorder à la firme Entreprises Hamelin - Division du Groupe 
Hamelin Inc., le contrat pour l'exécution des travaux de fabrication, 
de fourniture et de livraison de pièces de recouvrement vinylique 
pour les barres de guidage du métro, pour un montant n'excédant pas 
$6 730,75, et d'autoriser le directeur du bureau de transport métro
politain à' placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de $118 000,00 pour l'exécution 
des travaux du contrat 410-M1-75 relatif à l'étude, la fabrication, 
la livraison, l'installation, les essais et la mise au point des 
équipements des postes de redressement pour le prolongement nord
ouest de la ligne no 2 du métro, 1 'adjudicataire de ce contrat étant 
Brown Boveri (Canada) Limitée. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 19 avril 1985, les travaux du 
contrat 419-M16-83 relatif à la fourniture et la livraison des appa
reils d'éclairage, des enseignes et des motifs destinés aux stations 
et tunnels du métro de la Communauté, l'adjudicataire de ce contrat 
étant Les Eclairages Pa-Co Inc. 

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

a) d'approuver 1 •estimation finale amendée du contrat 501-M4-73 
relatif à l'étude, la fabrication, la fourniture et l'installa
tion d'un système de contrôle de train pour le métro, 1 'adjudica
taire de ce contrat étant Bédard-Girard Limitée et La Société 
Jeumont Schneider; 

b) d • autoriser 1 e trésorier à rembourser à Si gnara i 1 Canada Inc. 1 
Jeumont Schneider Signalisations une somme de $8 839,06, sans 
intérêt, représentant le solde de la retenue spéciale effectuée 
en vertu de la résolution 82-890 de ce comité en date du 8 
juillet 1982 relativemént à la livraison de matériel pour le parc 
de rechange; 

c) de recouvrer, à même toutes sommes dues, un montant de $609,66 
représentant 1 'ajustement de 1 •estimation finale; 
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85-978 

RESOLU 

85-979 

RESOLU 

85-980 

RESOLU 

85-981 

RESOLU 

1 e 9 mai 1985 

d) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de $609,66 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit 
contrat 501-M4-73. 

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

d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat et le cautionne
ment des obligations de 1 •entrepreneur pour gages, matériaux et 
services no 184734 au montant chacun de $15 679 568,74 émis par La 
Garantie, Compagnie d1 Assurance de l•Amérique du Nord, en remplace
ment du cautionnement de soumission fourni par Walsh & Brais Inc. -
Sabrice Limitée Entreprise Conjointe relativement au contrat SAE 1018 
qui 1 ui a été accordé pour 1 a construction de 1• intercepteur sud -
tronçon 6.3 .. 

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

a) d•accepter définitivement, à compter du 9 avril 1985, les travaux 
du contrat 1503 .relatif à la fourniture des tuyauteries de 66 
pouces ~et 72 pouces de diamètre pour la station de pompage de 
1 •usine d1 épuration de 11 Est, 1 •adjudicataire de ce contrat étant 
Les Industries Foresteel Limitée; 

b) d•approuver 1•estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d•une somme de $146 562,11 à Les Industries Foresteel 
Limitée; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
$181 466,46 représentant le sol de non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d•accorder à Litho Acme Inc. le contrat pour la réimpression de 2 000 
exemplaires des dépliants intitulés: 11Montréal: Your Incarne 
Trade-Off 11 et .. Bilingualism: Your Competitive Edge .. , ainsi que de la 
pochette contenant ces dép 1 i ants, pour un montant n • excédant pas 
$5 200,00, et d•autoriser le directeur de 1 1 0ffice de 1•expansion 
économique .à p 1 ac er une commande à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la Clinique médicale Cartier afin de pro
céder aux examens de pr~-embauche des candidats-policiers pour 
1 •année 1985, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $75 000,00 à 
cette fin. 
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85-982 

RESOLU 

85-983 

RESOLU 

85-984 

RESOLU 

1 e 9 mai 1985 

IMPUTATION: direètion générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

- .\ 'f 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de retenir, pour une période n'excédant pas trente-quatre (34) 
semaines à raison de trois (3) jours par semaine, aux fins d'in
tensifier le programme d'embauche des policiers, les services de 
deux {2) agents recruteurs, et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $29 274,00 à cette fin; -1 : -

b) de retenir, aux fins précitées, les services professionnels de la 
firme Cala - HRC Ltée, spécialistes en publicité de recrutement, 
et d'autoriser une dépense n'excédant pas $4 000,00 à cette fin. 

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

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

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le service de 1 'approvisionnement de la ville de 
Mont réa 1 , division de 1 a récupéra ti on, à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, les effets saisis ou trouvés sur le 
territoire de la ville de Montréal et non réclamés, lesquels sont 
mentionnés dans le rapport du directeur du service de police en date 
du 25 avril 1985, et de remettre le produit de la vente au trésorier 
de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'auto ri se.r 1 es muni ci pa 1 i tés ci -après menti on nées, à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les effets saisis ou 
trouvés sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal et non 
réel amés, 1 esquel s sont menti on nés dans 1 e rapport du di recteur du 
service de police en date du 25 avril 1985, et de remettre le produit 
de la vente au trésorier de la Communauté: 

Anjou 
Beaconsfield 
Côte Saint-Luc 
Dol lard-des-Ormeaux 
Dorval 
Hampstead 
Ile Bizard 
Kirkland 
Lachine 
LaSalle 
Montréal-Est 

Mont-Royal 
Ou tremont 
Pierrefonds 
Pointe-Claire 
Roxboro 
Sainte-Geneviève 
Saint-Laurent 
Saint-Pierre 
Saint-Léonard 
Verdun 
Westmount 
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85-985 

RESOLU 

1 e 9 mai 1985 

Vu 1 e rapport du représentant de 1 a Communauté aux fins de 1• a pp 1 i
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers et vu la sentence arbitrale rendue le 18 avril 
1985 par 1•arbitre André Rousseau dans les griefs 84-093, 85-001 et 
85-007 - programme de travail et temps supplémentaire, il est 

de se conformer à 1 a sentence arbitrale ci -haut mentionnée et de 
donner des instructions au trésorier de procéder au paiement des 
sommes qui deviendront dues aux pol ici ers mentionnés à la 1 iste 
jointe à la présente résolution et identifiée par le secrétaire. 

IMPUTATION: service de police - surtemps - policiers. 

Advenant 12h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 85-924 à 85-985 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

--
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85-986 

RESOlU 

85-987 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 16 mai 1985 à 9h00. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d•Anjou 

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

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Roger Sigouin 
consei 11er de 1 a vi 11 e de ~1ontr'éal 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
sec ré tai re adjoint 

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

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

Messieurs Guy Tardif et Alain Marcoux, respectivement ministre des 
Transports et ministre des Affaires municipales, rencontrent les 
membres du comité exécutif pour discuter de questions concernant le 
transport en commun. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 17 avril 1985. 

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

85-988 

RESOLU 

85-989 

RESOLU 

85-990 

RESOLU 

le 16 mai 1985 

d•autoriser MM. Gérald Lauzé et Roger Lauzon, ingénieurs au bureau de 
transport métropolitain, à se rendre à Oak vi 11 e, Ontario, 1 e 22 mai 
1985, afin de participer au Séminaire intitulé: 11 Aluminum Welding .. et 
organisé par l 1 Institut canadien de soudage en collaboration avec 
Alcan International Ltée; de mettre à cette fin une somme de $516,00 
à la disposition de chacun d•eux, ces derniers devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M. Serge Beauregard, chef de division - ressources 
humaines à la direction générale, à participer au 9e Congrès annuel 
de 1 •Association du personnel des municipalités canadiennes qui sera 
tenu à Calgary, Alberta, du 27 au 30 mai 1985; de mettre à cette fin 
une somme de $1 074,00 à la disposition de M. Beauregard, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humai nes - transport et 
communications. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d • accorder à 1 a compagnie Mul ti dick Inc. un contrat pour 1 a fourni
ture, la livraison et 11 installation d•une assembleuse, d•un couteau 
semi-automatique électrique et d•une plieuse pour un montant n•excé
dant pas $28 000,00, et d•autoriser le secrétaire à placer une com
mande à cette fin. 

IMPUTATION: secrétariat - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du président de la Commission permanente de la 
sécurité publique, il est 

d•autoriser MM. Guy Descary, vice-président de la Commission perma
nente de la sécurité publique, Irving L. Adessky et Cyril McDonald, 
membres de ladite Commission, ainsi que M. André Tremblay, président 
du Co mi té dl 1 examen des p 1 ai ntes du servi ce de po 1 i ce, à se rendre à 
Toronto 1 e 22 mai 1985 afin de participer à une journée d • étude sur 
le Comité dl•examen des plaintes; de mettre à cette fin une somme de 
$1 310,00 à la disposition de M. Descary, ce dernier devant trans
mettre au trésorier 1 es pièces j ustifi cati v es des dépenses encourues. 

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

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

IMPTTATION: Con sei 1, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 
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85-991 

RESOLU 

85-992 

RESOLU 

85-993 

RESOLU 

85-994 

RESOLU 

85-995 

1 e 16 mai 1985 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter du 
13 mai 1985, Mme Sylvie Cloutier à 1•emploi de sténodactylo à la 
direction générale - ressources humaines, au traitement annuel men
ti on né dans 1 e rapport joint à 1 a présente ré solution et identifié 
par 1 e secrétaire. A moins de déci si on contrai re au cours de 1 a 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l•expira
ti on de cette péri ode, permanente à compter de 1 a date d • entrée en 
fonction de cette employée, pourvu que le directeur général ait préa-
1 ab 1 ement fourni une approbation écrite de cette permanence. Pour 
obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux disposi
tions de 1•article 6.03 de la convention collective de travail des 
fonctionnai res et de 1 a ré solution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971 concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence à la direction générale - ressources 
humaines, à ses titre et traitement actuels, Mme Gisèle Brouillard, 
présentement préposée aux renseignements au secrétariat. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 4 octobre 1984, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1•emploi de préposé aux renseignements 
à la direction générale - ressources humaines, Mme Danielle Faubert, 
présentement assignée à cet emploi audit service. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1•employeur. 

Sur recommanda ti on du di recteur général, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 6 mai 1985, conformément aux 
dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis grade 2 à la direc
tion générale - ressources humai nes, M. Marc La rose, présentement 
magasinier grade 1 à la direction g~nérale- approvisionnements et 
services, et ce, en remplacement de Mme Sylvie Goyèche. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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RESOLU 

85-996 

RESOLU 

85-997 

RESOLU 

85-998 

RESOLU 

85-999 

1 e 16 mai 1985 

d'autoriser Mme France St-Amant, agent de personnel I - formation et 
plans de carriire â la direction gênêra1e - ressources humaines, â 
participer au Sêminaire organisê par Les Systimes de Productivitê 
Devcom Ltêe et portant sur la formation des concepteurs, lequel sêmi
nai re sera tenu â Montrêal du 27 au 31 mai 1985 inclusivement; de 
mettre â cette fin une somme de $850,00 â la disposition de 
Mme St-Amant, cette derni ire devant transmettre au trêsori er 1 es 
pièces justificatives des dêpenses encourues. 

IMPUTATION: direction gênêral e - ressources humai nes - transport et 
communications. 

Sur recommandation du trêsorier, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 9 mai 1985, conformêment aux 
dispositions de l'article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, â 1 'emploi d'agent comptable 1 à la tré
sorerie, M. Pierre Gignac, prêsentement commis grade 2 audit service. 

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

Sur recommandation du trêsorier, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 13 mai 1985,, conformêment 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, â 1 'emploi de prêposê à la rêmunê
rati on à 1 a trêsoreri e, M. Jean Lachapelle, prêsentement commis 
grade 2 audit service, et ce, en remplacement de Mme France 
Boucher; 

b) d'assigner temporairement, â compter du 13 mai 1985, conformêment 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis grade 2 à la 
trêsorerie, Mme France Audet-Clêment, présentement dactylographe 
audit service, et ce, en remplacement de M. Jean Lachapelle. 

IMPUTATION: trêsorerie - traitements et contributions de l'em-
ployeur. 

Sur recommandation du trêsorier, il est 

d'autoriser M. Michel Bêlanger, trêsorier, à suivre un cours orgamse 
par l'Ordre des comptables agrêês du Quêbec et intitulê: "Problèmes 
de comptabi 1 i tê: êtude pra ti que du manuel", 1 equel cours sera donné à 
Montréal le 30 mai 1985; de mettre â cette fin une somme de $215,00 â 
la disposition de M. Bélanger, ce dernier devant transmettre les 
pièces justificatives des dêpenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trêsorier, il est 
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RESOLU 

85-1000 

RESOLU 

85-1001 

RESOLU 

85-1002 

RESOLU 

1 e 16 mai 1985 

d'autoriser le trésorier à encourir une dépense n'excédant pas 
$53 500,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés de la trésorerie. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations- $51 000,00 

à: trésorerie - surtemps - $51 000,00 

IMPUTATION: trésorerie - surtemps - $53 500,00. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de l'évalua ti on, il est 

a) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
l'article 19.14 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à l'emploi d'évaluateur grade 2 au service de l'éva-
1 ua ti on, M. Normand Loi selle, présentement éval uateur grade 1 
audit service, et ce, en remplacement de M. Léa-Paul Gauvreau; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

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

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

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

a) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
l'article 19.14 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à 1 'emploi d'évaluateur grade 1 au service de 1 'éva
luation, M. Réal Robitaille, présentement calculateur grade 2 
audit service, et ce, en remplacement de M. Normand Loiselle; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

b) d'accorder audit M. Robitaille l'allocation d'automobile prévue 
au plan 11 A11 de l'article 32 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, et ce, dès que M. Robitaille se sera 
conformé aux exigences dudit article. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Guylaine 
Riopel à l'emploi de dactylographe au service de l'assainissement de 
1 'air et de 1 'inspection des aliments, au traitement annuel mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
de cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement fourni au di recteur général une approbation écrite de cette 
permanence. 
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85-1003 

RESOLU 

85-1004 

RESOLU 

85-1005 

RESOLU 

85-1006 

le 16 mai 1985 

I~1PUTATION: lutte contre la pollution de·l•air- traitements et con
tributions de 1 •employeur. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement de 
1•air et de 11 inspection des aliments, il est 

a) d•autoriser M. Maurice Boulerice, surintendant - laboratoires au 
service de 1•assainissement de l 1 air et de 11 inspection des ali
ments, à se rendre, environ huit (8) fois au cours de 1 •année, à 
Drummondville afin de participer aux réunions du Comité d•assu
rance qualité du conseil des denrées alimentaires du Québec, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas $520,00 pour ces déplace
ments; 

b) d•autoriser le trésorier à fournir des avances à M. Boulerice 
lorsque requis par le service de 1•assainissement de l 1 air et de 
1• inspection des aliments, M. Boul eri ce devant toutefois trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encou
rues. 

IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement de 
1 •air et de 11 inspection des aliments, il est 

d•autoriser Mmes Diane Charlebois, Martine Sauriol et Sylvie Nichol, 
respectivement secrétaire et sténodactylos au service de l•assainis
sement de 11 air et de 1 • inspection des a 1 iments, à sui v re un cours 
d • i ntroduct·i on sur 1• écran tac ti 1 e du HP150, 1 equel cours sera donné 
par Hewl ett-Packard à Ki rkl and 1 e 14 juin 1985, et d • autoriser une 
dépense n•excédant pas $300,oo·â cette fin. 

IMPUTATION: $150,00- lutte contre la pollution de l 1 air- services 
professionnels et administratifs 

$150,00 -inspection des aliments - services profession
nels et administratifs. 

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

d•autoriser MM. Maurice Boulerice, Robert Hudon, Raynald Francoeur et 
Canh Nguyen, respectivement surintendant - 1 aboratoi res, inspecteur 
chef de groupe et ingénieurs au service de 1 •assainissement de 1 •air 
et de l•inspection des aliments, à participer au 13e Congrès annuel 
de l 1 Association pour la prévention de la contamination atmosphérique 
qui sera tenu à Montréal les 27 et 28 mai 1985; de mettre â cette fin 
une somme de $150,00 à la disposition de chacun d•eux, ces derniers 
devant transmettre au trésotier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

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

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 11 assai ni ssement de 
1 •air et de l 1 inspection des aliments, il est 
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RESOLU 

85-1007 

RESOLU 

85-1008 

RESOLU 

85-1009 

RESOLU 

1 e 16 mai 1985 

de conti nuer à verser, pour une péri ode n • excédant pas un ( 1) an à 
compter du 1er juin 1985, à M. Jules Trudeau, adjoint au surintendant 
-contrôle de la qualité au service de 1 'assainissement de 1 'air et 
de l'inspection des aliments, l'allocation d'automobile qu'il reçoit 
présentement dans 1 'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

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

de conti nuer à verser à M. Marc Rousseau, présentement assigné à 1 a 
fonction d'ingénieur chef d'équipe au bureau de transport métropoli
tain, 1 'allocation d'automobile qu'il reçevait dans 1 'exercice de ses 
fonctions à titre d'ingénieur groupe 2 audit bureau. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

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

d • accorder, pour une péri ode n • excédant pas un ( 1) an, à M. Luc 
Leclerc, ingénieur au bureau de transport métropolitain, 1 'allocation 
d'automobile prévue au plan "B" de l'article 30 de la convention 
collective de travai 1 des ingénieurs, et ce, dès que M. Leclerc se 
sera conformé aux exigences dudit article. · 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'approuver, à compter des dates ci-après indiquées, conformément 
aux dispositions de 1 'article 3.02 de la convention collective de 
travail des manuels, la titularisation des personnes du service 
de l'assainissement des eaux dont les noms suivent, à la fonction 
mentionnée en regard de chacune d'elles: 

Nom 

BRIND'AMOUR, Gilles 

DIOTTE, Denis 

fonction 

opérateur (usine 
d'épuration) 
électricien d'entretien 
chef d'équipe 

à compter du 

22 mars 1985 

12 avril 1985 

b) d'approuver, à compter des dates ci-après indiquées, conformément 
aux dispositions des articles 3.01 et 3.03 de la convention 
collective de travail des manuels, la titularisation des per
sonnes du servi ce de l'assai ni ssement des eaux dont 1 es noms 
suivent, à la fonction mentionnée en regard de chacune d'elles: 

Nom fonction à compter du 

AUPIN, Gaston manoeuvre 18 av ri 1 1985 
BOLDUC, Gérald préposé à 1 'entretien 15 avril 1985 

des intercepteurs 
ETHIER, Jean-Pierre préposé à 1 'entretien 16 avril 1985 

des intercepteurs 
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85-1011 

RESOLU 

85-1012 

RESOLU 

1 e 16 mai 1985 

LEMAY, Yves manoeuvre 24 avril 1985 
MESSIER, Daniel préposé au procédé 8 avril 1985 

(eaux usées) 
MORENCY, Gi 11 es manoeuvre 24 av ri 1 1985 
PHANEUF, Guy électrotechnicien (ins- 24 avril 1985 

trumentation et con-
trôle) 

SAVOIE, Da ni el préposé au procédé 3 avril 1985 
(eaux usées) 

WILSON, Richard électrotechnicien (ins- 10 avril 1985 
trumentation et con-
trôle} 

IMPUTATION: exploitation de 1 a station d • épura ti on et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1•em-
ployeur. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, il est 

a} d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des eaux 
à encourir une dépense n•excédant pas $100 000,00 pour le paie
ment du surtemps effectué ou ~ être effectué par les employés de 
la division de 1•exploitation de ce service; 

IMPUTATION: exploitation de la station d1épuration et du réseau 
des intercepteurs - surtemps. 

b) d•autoriser le directeur du service de 1 •assainissement des eaux 
à encourir une dépense n•excédant pas $10 000~00 pour le paiement 
du surtemps effectué ou à être effectué par 1 es employés de 1 a 
division des relevés et inspections de ce service. 

IMPUTATION: projets municipaux d1 égouts et contrôle des déverse
ments industriels - surtemps. 

Sur recommandation du di recteur de 1• Office de 1• expansion écono
mique, il est 

d • autoriser t4. Stephen Bi gsby, di recteur de 1• Of fi ce de 1 1 expansion 
économique, à effectuer, du 20 juin au 6 juillet 1985, une tournée de 
promotion industrielle à Hong-Kong et à Tokyo; de mettre à cette fin 
une somme de $11 500,00 à la disposition de M. Bigsby, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les piêces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accorder, à compter du 29 avril 1985, à Mme t~icheline Lessard, 
dactylographe au servi ce de poli ce, 1 e congé de maternité prévu à 
1•article 28.05 a) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 
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85-1014 

RESOLU 

85-1015 

RESOLU 

85-1016 

RESOLU 

1 e 16 mai 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter du 1er mai 1985, la démission de M. Carol 
Desbiens, agent 3361 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 85-818 de ce comité en 
date du 25 avril 1985 nommant certaines personnes à l'emploi de 
commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, en y rempla
çant le nom de 11 LEBLANC, Marc .. y apparaissant par celui de: 

11 ARCHAMBAULT, Cé 1 i ne ... 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 27 mai 1985, conformément aux dispositions de 
1 'article 24.05 de la convention collective de travail des policiers, 
au grade de constable 4e cl asse au servi ce de poli ce, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, les personnes dont les noms suivent: 

BOIVIN, Yoland 
BROCHET, Pierre 
BROSSEAU, Diane 
BROUILLETTE, Sylvain 
BUJOLD, Michel 
CARRIER~ Jeannot 
CHAINEY, Line 
CHENARD, Claude-Jean 
COMEAU, Daniel 
DANIS, André 
DAVIAU, Christian 
DE MELO, John 
DESCHENEAUX, Robert 

DESCHENES, Robin 
DUTRISAC, François 
FERLAND, Roger 
FILLION, Laval 
GUILLEMETTE, Michel 
GIROUX, Hervé 
HAMEL, François 
LAFOND, Daniel 
LAFRENIERE, Christine 
LAGACE, Gi 11 es 
LAMBERT, Patrice 
LAURIN, Patrice 
LAVALLEE, Stéphane 

LAVOIE, Gilles 
LEMAY, Louis 
LEPINE, Pierre 
lOISELLE, André 
MELANCON, Michel 
PAQUET, Denis 
POTVIN, Robert 
ROBINSON, Franceline 
ROY, David 
ROY, Marco 
SAVOIE, Serge 
SYNNETT, Jean-Pierre 
THERRIEN, Yvan 
VARY, Serge 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six {6) mois, Mme Johanne 
Chrétien à l'emploi de commis aux renseignements (police) au service 
de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de déci
sion contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomi na ti on devi en dra, à l'ex pi ra ti on de cette péri ode, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que 
le directeur dudit service ait préalablement fourni au directeur 
général une approbation écrite de cette permanence. 

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

85-1020 

RESOLU 

85-1021 

RESOLU 

1 e 16 mai 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Michel 
Veillette à l'emploi de programmeur au service de police, au traite
ment annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à l'expira ti on de cette péri ode, permanente à compter de 1 a date 
d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au directeur général une approbation 
écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet emp 1 oyé 
devra 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 -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER 1 a résolut ion 85-820 de ce comité en date du 25 avri 1 
1985 approuvant la promotion de certains sergents au grade de 
sergent-détective (interchangeabilité) au service de police, en y 
retranchant le nom suivant: 

11 LAROCHE, Roger 11
• 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence au service de police, à ses titre et traite
ment actuels, Mme Lucie Dumas, présentement sténosecrétai re au ser
vice de 1 'assainissement des eaux. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à l' emp 1 oi de commis grade 2 au servi ce de 
police, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, Mme Michèle 
Rocheleau, actuellement commis aux renseignements (police) audit 
service. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au servi ce 
de poli ce, Mme Luce Bergeron, présentement commis grade 1 audit 
servi ce; 1 e traitement annue 1 de cette emp 1 oyée devra être fixé 
conformément aux dispositions de l'article 19.12 b) de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires; 
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85-1023 
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85-1024 

RESOLU 

b) 

1 e 16 mai 1985 

de nommer en permanence, à l' emp 1 oi de commis grade 2 au servi ce 
de poli ce, Mme Yolande Groul x;, présentement opéra tri ce de vi déc
clavier audit service; le ttaitement annuel de cette employée 
devra être fixé conformément aux dispositions de 1 'article 
19.12 b) de la convention dollective de travail des fonction-, 

nai res. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 14 janvier 1985, à l'emploi de 
commis grade 2 au service de police, Mme Johanne Roy-Déziel, présen
tement assignée à cet emploi audit service; le traitement annuel de 
cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de 
l'article 19.15 1} de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 18 mars 1985, conformé
ment aux dispositions de l'article 19.15 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de sténosecrétaire 
au service de police, Mme Lise Bastien, présentement sténodactylo 
audit service; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 15 avril 1985, conformé
ment aux dispositions de l'article 19.15 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de sténosecrétaire 
au service de police, Mme Nathalie Trudel, présentement sténo
dactylo audit service. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) 
semaines à compter du 23 mai 1985, 1 'engagement de 

Mmes Huguette Deschamps et 
Claudette Leclair 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7,04; 

b) de ratifier la prolongation, pour la période du 4 au 19 avril 
1985 inclusivement, de 1 'engagement de M. Richard Forest à 
1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7,04; 

c) de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) 
semaines à compter du 6 mai 1985, l'engagement de Mme Sylvie 
Courville-Lavergne à 1 'emploi de dactylographe à titre auxiliaire 
au service de police, au taux horaire de $7,04. 
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85-1026 

RESOLU 

85-1027 

RESOLU 

85-1028 

RESOLU 

le 16 mai 1985 

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

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de poli ce, il est 

de prolonger, ~ compter du 24 fêvrier 1985, conformêment aux disposi
tions de 1•article 19.15 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, 1•assignation temporaire de Mme Diane Walts à 
1 •emploi de commis grade 2 au service de police. 

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

Il est 

a) que la Communauté urbaine de Montréal fasse part au ministre des 
Affaires municipales et au ministre de la Justice du Québec de 
son total appui à la position exprimée par la ville de Montréal 
dans une lettre adressée par le président de son comité exécutif 
au ministre des Affaires municipales le 26 avril 1985, dont copie 
est annexée à la présente résolution et identifiée par le secré
taire, concernant les conséquences de 1 •application de la propor
tion médiane au rôle d1 évaluation ~ la suite de la sanction, en 
décembre 1979, de la Loi sur la fiscalité municipale et modifiant 
certaines dispositions législatives; 

b) que le secrétaire de la Communauté soit autorisé~ transmettre la 
présente au ministre des Affaires municipales et au ministre de 
la Justice du Québec. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•année 1985: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

direction générale - services professionnels et 
administratifs 

Sur recommandation du directeur général, il est 

$5 000,00 
--------------

$5 000,00 
= = 

de MODIFIER comme suit la résolution 84-346 de ce comité en date du 
23 février 1984 concernant 11 implantation du nouveau système Centrex 
III, en y r·empl açant 1 e paragraphe h) y apparaissant par 1 es sui
vants: 
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85-1030 

RESOLU 

85-1031 

RESOLU 

85-1032 

RESOLU 

1 e 1 6 mai 1 9 85 

11 h) de retenir le nouvel appareil téléphonique Unité II; 

i) d'autoriser le président du comité exécutif et le secré
taire à signer, pour et au nom de 1 a Communauté, 1 e 
contrat à intervenir entre 1 a Compagnie Bell Canada et 
ladite Communauté, pour une durée de trois (3) ans, rela
tivement au Centrex III et à l'appareil téléphonique 
Unité II. u 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de $1 836,90 aux fins du para
graphe b) de la résolution 83-1720 de ce comité en date du 19 octobre 
1983 retenant 1 es servi ces de l'étude d • avocats Proul x, Ba rot & 
Dupuis. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

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

de retenir les services du docteur Georges Bélanger, neurochirurgien, 
pour assister l'avocat de 1 a Communauté et procéder à une expertise 
dans le cas de Mme Lise Dostie, surveillante en unité de détention au 
service de police, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $600,00 
à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 
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de se conformer au jugement rendu le 17 avril 1985 par le juge Yvon 
Jasmin dans la cause C.S.M. 500-05-005806-839 - Fernand Moreau, 
demandeur, vs Communauté urbaine de Montréal, défenderesse, et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $58 138~00 au demandeur avec 
intérêts de 5% l'an depuis 1 e 17 av ri 1 1985 jusqu • à 1 a date de 
1 'émission du chèque. 

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de ratifier la rétention, pour l'année 1985, des services de la firme 
MacKay, Morin, Maynard, Riopel & Associés pour la prise de notes 
sténographiques des périodes de questions lors de la tenue des assem
blées du Conseil et des commissions permanentes du Conseil, et d'au
toriser une dépense n'excédant pas $5 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs. 
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85-1035 

RESOLU 

85-1036 

RESOLU 

85-1037 

RESOLU 

le 16 mai 1985 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de retenir 1 es servi ces de 1 a firme Preston & Associés aux fins du 
réaménagement de 1 •unité des procès-verbaux du secrétariat, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas $500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle de 
$600 000,00 pour pourvoir au paiement de réclamations, au titre 
d•ajustements de la taxe de $0,60 pour les années antérieures. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré-
clamations 

à: autres dépenses remises de la taxe de $0,60 - régula
risation. 

IMPUTATION: autres dépenses - remises de la taxe de $0,60 - régulari
sation. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d • autoriser une dépense ad di ti on ne 11 e n • excédant pas $20 000,00 aux 
fins du paragraphe a) de la résolution 84-1793 de ce comité en date 
du 27 septembre 1984, telle que modifiée, autorisant la préparation 
d•un projet de protocole d•entente de transfert de crédits de rentes. 

IMPUTATION: trésorerie- services professionnels et administratifs. 

Soumises les listes 85-025, 85-027 et 85-028 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d1 autoriser le paiement de ces comptes. 

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

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de 1• évalua ti on à encourir une 
dépense n•excédant pas $9 500,00 pour 1•achat d1 équipement de bureau. 

IMPUTATION: jusqu•à concurrence des crédits disponibles: évaluation 
- achat d1 équipement 

pour 1 •excédent: virement de: autres dépenses - dépenses 
non prévues au budget et 
réclamations 

~: évaluation - achat d1 équi
pement. 
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85-1040 

RESOLU 

85-1041 

1 e 16 mai 1985 

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

de ratifier la. rétention des services de la firme Samson Bélair, 
comptables agréés, aux fins de 1•analyse de toutes les implications 
fiscales canadiennes pour la Communauté en ce qui concerne le contrat 
de service iritervenu entre cette derni~re et Sodeteg - T.A.I. rela
tivement au projet de renouvellement des ordinateurs de lignes à 
Provi denee, et d • autoriser une dépense n • excédant pas $3 lOO, 00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: compte 55-VI-B - honoraires et études. 

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

a) d•approuver 1•estimation finale du contrat 266 relatif à la démo
lition d•un bâtiment et ses dépendances portant les numéros 
civiques 2000 à 2016, boulevard Edouard-Montpetit, Montréal, et 
d•autoriser le paiement d•une somme de $1 804,50 à St-Jacques 
Démolition Ltée, adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du r~glement 55 modifié la somme de $2 000 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit 
contrat. 

Soumis un projet d • acte notarié à intervenir entre 1 a Communauté 
urbaine de Montréal, la Caisse d1 Economie des pompiers de Montréal et 
Monsieur Ben H. Lechter concernant 1 •abandon d•une servitude de voie 
d • évitement béné fi ci a nt et grevant 1 es emp 1 acements suivants si tués 
dans la ville de Montréal: 

un emplacement formé des lots 148-3350-1 et 148-3350-3 du 
cadastre officiel de la Paroisse du Village Incorporé 
d1 Hochelaga; 

un emplacement formé du lot 148-3346 du cadastre officiel 
précité; 

un emplacement formé des 1 ots 148-3350-2-1 et 148-3350-2-2 du 
cadastre précité; 

un emplacement formé de deux parties du lot 148-3360 du cadastre 
précité. 

Attendu que 11 abandon de ladite servitude est fait à certaines 
conditions et à titre gratuit; 

Vu le rapport de 1 •avocat à ce sujet, il est 

d1 approuver ce projet d•acte notarié et d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

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

85-1042 

RESOlU 

85-1043 

RESOLU 

85-1044 

RESOLU 

85-1045 

RESOLU 

85-1046 

1 e 16 mai 1985 

de prier le ministre des Transports de recommander au Gouvernement du 
Québec de modifier comme suit sa politique d 1 aide gouvernementale au 
transport en commun (R.R.Q. 1981, chap. T-12, r. 13) telle que déjà 
modifiée par les décrets 650-82 du 17 mars 1982, 1947-83 du 21 sep
tembre 1983, 2721-83 du 21 décembre 1983, 2750-83 du 27 décembre 
1983, 2281-84 du 11 octobre 1984 et 2482-84 du 7 novembre 1984: 

en y 1remplaçant, aux premier et deuxième paragraphes de 
l•art·icle 5.1, les mots et chiffres .. années 1984, 1985 
et 1986 11 par ceux de 11 années 1984, 1985~ 1986 et 1987". 

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

d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat et le caution
nement des obligations de 1• entrepreneur pour gages, maté ri aux et 
servi ces no 186253 au montant chacun de $3 142 450,00 émis par La 
Garantie Compagnie d 1Assurance de 1 1 Amérique du Nord, en remplacement 
du cautionnement de soumission fourni par Paval-Sabri ce Entreprise 
Conjointe relativement au contrat SAE 1615 qui lui a été accordé pour 
la construction du bâtiment de produits chimiques et ouvrages 
connexes. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1 • assai ni ssement des 
eaux, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•assainissement des eaux à 
lancer un appel d1 offres public pour la construction de 1•ouvrage 
d 1 interception De Lorimier (contrat AE-1225), selon les plans et le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 10 mai 1985. 

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

d 1 approuver les travaux de reconstruction d•une conduite d 1 égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Montréal-Est dans la rue 
Broadway, de la ruelle 90-215 à la rue Victoria et de la ruelle 90-64 
à un point situé à environ 31 mètres vers 1•est, ces travaux n•ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

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

d 1 approuver les travaux de reconstruction d • une conduite d• égout sa
nitaire à être exécutés ·par la ·ville de Pointe-Claire dans 1•avenue 
Golf, de 1 •avenue Lanthier à un point situé à environ 152 mètres vers 
le nord, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

85-1047 

RESOLU 

85-1048 

RESOLU 

85-1049 

RESOLU 

85-1050 

1 e 16 mai 1985 

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

Installation d'une conduite d''égout pluvial dans la rue Saint
Pi erre, de 1 a rue Sainte-Elisabeth à un point si tué à environ 
80 mètres vers le sud; 

Reconstruction d'une conduite d'égout sanitaire dans la rue 
Saint-Pierre, de la rue Sainte-Elisabeth à la rue Saint-Paul. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Entreprises Paysagistes 
Véral Inc., le contrat pour l'exécution de certains travaux d'entre
tien pour le parc régional de l'Ile-de-la-Visitation (contrat PAP-
5/85-40-24), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de $249 706,37, et selon les plans et le cahier des charges 
préparés à ce sujet par le service de la planification du territoire, 
et d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: budget 1985 - $130 000,00: parcs régionaux - gestion et 
exploitation - location, en
tretien et réparations; 

budget 1986 - $119 706,37: à même les crédits à être 
votés à cette fin: parcs 
régionaux - gestion et exploi
tation - location, entretien 
et réparations. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1 a pl ani fi cati on du 
territoire, il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat PAP-5/84-40-19 relatif 
à l'exécution de certains travaux d'entretien pour le parc 
régional de l'Ile-de-la-Visitation, et d'autoriser le paiement 
d'une somme de $22 802,10 à Jacali Inc., adjudicataire de ce 
contrat; 

b) d'accepter définitivement, à compter du 19 décembre 1984, les 
travaux dudit contrat. 

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

de donner avis à la ville d'Anjou, conformément aux dispositions de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que ses règlements d'emprunt 
nos 1328-A et 1369 n'affectent pas les parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

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

85-1051 

RESOLU 

85-1052 

RESOLU 

85-1053 

RESOLU 

85-1054 

RESOLU 

85-1055 

RESOLU 

1 e 16 mai 1 985 

de donner avis à 1 a vi 11 e de Baie d • Urfé, conformément aux di spo
sitions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que son règlement 
d•emprunt no 881 n•affecte pas les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Lachine, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme, que son règlement 
d•emprunt no E-2350 ne contrevient pas aux dispositions du règlement 
65 relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de 
la Communauté. 

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

de donner avis à 1 a vi 11 e de Mont réa l-Est, conformément aux di spo
sitions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que son règlement 
d•emprunt no 629 n•affecte pas les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1•amênagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme, que son règlement 
d • emprunt no 1942 n • affecte pas 1 es parti es du terri toi re soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Pierrefonds, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que son règlement 
d•emprunt no 908 n•affecte pas les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

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

a) d•autoriser le directeur du service de la planification du terri
toire à faire les démarches nécessaires auprès du ministère des 
Affaires culturelles aux fins d•obtenir une subvention de 1•ordre 
de $150 000,00 pour la restauration de la maison du Pressoir 
située dans le parc régional de 1 •rle-de-la-Visitation; 

Archives de la Ville de Montréal



85-1056 

RESOLU 

85-1057 

RESOLU 

85-1058 

RESOLU 

85-1059 

RESOLU 

1 e 16 mai 1985 367 

b) d'autoriser le directeur du service de la planification du terri
toire à s•adresser à la Commission des biens culturels pour que 
cette dernière autorise la Communauté à procéder selon les plans 
et devis qui ont été préparés pour 1 a restauration de 1 a di te 

·maison; 

c) d•autoriser le directeur du service de la planification du terri
toire à lancer un appel public d 1 offres pour la restauration de 
la maison du Pressoir (contrat PAP-5/85-36-21-Plan) selon les 
plans et le cahier des charges qui seront préparés à cet effet. 

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

a) d 1 ABROGER la résolution 84-1811 de ce comité en date du 27 
septembre 1984 accordant à Cirsic Inc. le contrat pour la démoli
tion d•un bâtiment et ses dépendances portant le numéro civique 
9185, boulevard Gouin ouest, Montréal; 

b) · d•autoriser le trésorier à rembourser à la firme Cirsic Inc. le 
dépôt de $3 000,00 qu•elle a fait concernant ce contrat, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 27 septembre 
1984. 

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

d•autoriser le directeur du se'rvice de la planification du territoire 
à lancer un appel d•offres public pour la démolition du Manoir 
Ogilvie et d•un bâtiment de ferme ainsi que le nettoyage des sites 
(contrat PAP-1-/85-30-27-Plan), selon le·s plans et le cahier des 
charges qui seront préparés à cet effet. 

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

de MODIFIER comme suit la résolution 85-131 de ce comité en date du 
24 janvier 1985: 

a) de remplacer le nom de la firme d 1 ingénieurs-conseils 11 Riel, 
Dionne, OlexhnowiCZ 11 par celui de 11 Riel, Dionne, Olechnowicz et 
Associés li; 

b) d1 ajouter après les mots 11 à cette fin 11 les mots 11 et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à signer, pour 
et au nom de 1 a Communauté, 1 a convention qui sera préparée à 
cette fin 11

• 

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

de MODIFIER la résolution 85-790 de ce comité en date du 17 avril 
1985 accordant à Jacali Inc. le contrat PAP-1/8.4-40-23 pour l•exé
cution de menus ouvrages en génie et architecture, en électricité, en 
plomberie et en horticulture dans les parcs régionaux, en y 
remplaçant 1 •imputation y apparaissant par la suivante: 
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85-1060 

RESOLU 

85-1061 

RESOLU 

85-1062 

RESOLU 

11 IMPUTATION: fonds d'administration budgétaire: 
budget 1985 - $140 ooo;oo - parcs régionaux - gestion et 

· exploitation location, 
entretien et réparations 

budget 1986 - $ 48 496,00 - à même les crédits à être 
votés à cette fin - parcs 
régionaux gestion et 
exploitation location, 
entretien et réparations 

fonds des règlements d'emprunts: 
$140 000,00 - solde disponible des crédits votés par le 

Conseil pour dépenses capitales relatives 
à l'aménagement des parcs (règlement 47 -
modifié)". 

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

d • autoriser 1 e di recteur de .·l'Of fi ce de 1 • expansion économique à 
mettre à la disposition du Conseil des relations internationales de 
Mont réa 1 , pour 1 a péri ode du 20 mai au 20 septembre 1985, un 1 oc a 1 
d'une superficie d'environ 1 325 pieds carrés situé dans l'édifice 
portant le numéro civique 770, rue Sherbrooke ouest, dans Montréal, 
ce 1 oca 1 étant présentement occupé par 1 e Centre de fi nance et de 
commerce international en vertu de la résolution 1901 du Conseil en 
date du 15 février 1984. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser une dépense n'exc~dant pas $125 000,00 pour couvrir le 
coût de la saisie des billets de contravention par la ville de 
Montréal ainsi que les dépenses de modifications de programmation et 
d'utilisation de l'ordinateur, le tout conformément au protocole 
d • entente intervenu entre 1 a vi 11 e de Montréa 1 et 1 a Communauté en 
vertu de la résolution 83-1150, telle que modifiée, de ce comité en 
date du 30 juin 1983 • 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de po 1 i ce à encourir une 
dépense h'excédant pas $529,74 pour l'achat d'équipement; 

b) d'accorder, pour la période du 1er mai au 31 décembre 1985, à la 
firme Automobiles Plymouth Chrysler Laurentien Ltée le contrat 
pour l'aménagement de deux cent vingt-deux ( 222) véhicules du 
service de police, pour un montant n'excédant pas $27 540,00, et 
d'autoriser le directeur du service de police à placer une 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

c) de retenir, pour la période du 25 mars au 31 décembre 1985, les 
servi ces de 1 a firme Housses d'Autos Henri pour les expertises 
d'identification des véhicules du service de police, et d'auto
riser une dépense n'excédant pas $2 000,00 à cette fin. 
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85-1064 

RESOlU 

85-1065 

RESOlU 

85-1066 

RESOlU 

85-1067 

RESOlU 

le 16 mai 1985 369 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et admi
nistratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de poli ce à encourir une dépense 
n•excédant pas·$10 72,0,45 pour 1•achat d 1 équipement. 

IMPUTATION: service de police - achat d•équipement. 

Il est 

de MODIFIER 1 a ré solution 85-792 de ce comité en date du 17 avri 1 
1985 autorisant une dépense n•excédant pas $1 664,00 pour services 
professionnels rendus par 1 1 étude d'avocats Lavery, o•Brien, en y 
remplaçant 1 1 imputation y apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATION: direction générale- ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs 11

• 

Il est 

de MODIFIER 1 a ré solution 85-793 de ce comité en date du 17 avri 1 
1985 retenant les services de l•étude d•avocats Lavery, o•Brien ainsi 
que les services d•un sténographe officiel de la firme Mackay, Morin, 
Maynard et Associés, en y remplaçant l 1 imputation y apparaissant par 
la suivante: 

11 IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et admini stratifs 11

• 

Vu 1 e rapport du représentant de 1 a Communauté aux fins de 1• appl i
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de ratifier la rétention des services de 1 1 étude d•avocats Lavery, 
o•Brien afin de représenter la Communauté devant le tribunal d•arbi
trage relativement au grief 85-004 concernant 1• agent 3005 Germain 
Paquin ainsi que les services d•un sténographe officiel de la firme 
Mackay, Morin, Maynard et Associés, et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas $3 000,00 à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de la firme Groupe Sobeco Inc. pour _l•éva
luation du potentiel des candidats à la fonction ~·officier de 
direction (premier niveau), et d'autoriser une dépense n•excédant pas 
$30 000,00 à cette fin. 
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RESOLU 

85-1069 

RESOLU 

1 e 16 mai 1 985 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
1 

d•autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc.l à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les v~hicules du service de 
police ci-après mentionnés, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat P85-037-POL: 

1 auto Ford Mustang 1979 
1 auto Malibu 1980 
2 autos Malibu 1981 
1 auto Caravelle 1982 
1 auto Malibu 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accorder à la firme Jolidata Marketing le contrat pour la fourni
ture, 11 installation et la livraison d•un (1) ordinateur I.B.M. et 
accessoires pour 1 es besoins du servi ce de po 1 i ce, pour un montant 
n•excédant pas $9 656,00, et d•autoriser le directeur du service de 
police à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d•équipement 

Advenant 11h50, la séance est alors levée. 

Les résolutions 85-986 à 85-1069 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

P1erre Des Marais II, 
Président 
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RESOLU 

85-1071 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 23 mai 1985 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Yvon Lamàrï··e, second vice-président 
président du comité exécutif 
de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

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

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeu~ g~néral 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormi e~r 
di recteur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 25 avril 1985. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une péri ode n'excédant pas si x ( 6) mois, 
Mme Micheline Pichette-Lesp~rance à l'emploi de dactylographe à la 
direction généra 1 e - approvisionnements et servi ces, au · tra i teJr~ent 
annuel mentionné dans le rapport joint~ la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de 1 a péri ode ci -dessus menti on née, cette nomi na ti on devi end ra, à 
1 'expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur 
général ait préalablement fourni une approbation écrite de cette 
permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se 

371 

Archives de la Ville de Montréal



372 

85-1072 

RESOLU 

85-1073 

RESOLU 

85-1074 

RESOLU 

85-1075 

RESOLU 

1 e 23 mai 1 985 

conformer aux dispositions de 1 •article 6.03 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommanda ti on du di recteur général, il est 

de nommer en permanence, à 1•emploi de commis principal à la 
direction générale - approvisionnements et services, Mme Marie-Claude 
Audet, présentement commis gtade 2 à la direction générale -
contentieux; le traitement annuel de cette employée devra être fixé 
conformément aux dispositions de 1 •article 19.12 b) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 7 mai 1985, conformément aux 
dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1•emploi de magasinier grade 1 à la 
direction générale - approvisionnements et services, Mme Danièle 
Dufour, présentement commis grade 1 audit service, et ce, en rempla
cement de M. Marc Larose. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger, pour une période' n•excédant pas le 16 septembre 1985, 
1 •engagement temporaire de Mme Paule Rancourt à 1•emploi de préposé à 
la gestion des imprim~s à. la direction g~nérale - approvisionnements 
et services, au traitement annuel qu•elle reçoit présentement. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 14 mai 1985, conformément aux 
dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, ~ '1 •emploi d•agent comptable 2 à la 
trésorerie, M. Jacques Lafleur, présentement ~gent comptable 1 audit 
ser~ice, et ce, en remplacement de M. Daniel Blain. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 
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85-1077 

RESOLU 

85-1078 

RESOLU 

85-1079 

RESOLU 

1 e 23 mai 1 985 

Sur recommandation du trésorier, il est 

·de ratifier 1•autorisation accordée à M. Jacques Lanciault, chef de 
section - paie à la trésorerie, de participer au Séminaire portant 
sur la Loi des ~ormes du travail du Québec et organisé par l 1 Associa
tion québécoise des payeurs, lequel séminaire a été tenu à Montréal 
le 22 mai 1985, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $100,00 à 
cette fin; cependant, M. Lanciault devra transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

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

a) d•assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
1•article 19.14 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à 1•emploi d•évaluateur grade 1 au service de 1 1 éva
luation, M. Guy Ménard, ·présentement examinateur de bâtiments 
grade 2 audit service, et ce, en remplacement de M. Réjean 
Aylwin. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l•em
ployeur. 

b) d•accorder audit M. Ménard 1 1 allocation d•automobile prévue au 
plan 11811 de 1•article 32 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, et ce, dès que M. Ménard se sera conformé aux 
exigences dudit article 32. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

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

d1 autoriser le directeur du service de 1 1 évaluation à encourir une 
dépense n•excédant pas $72 000,00 pour le paiement du surtemps 
effectué ou à être effectué par les employés de ce service. 

IMPUTATION: évaluation - surtemps. 

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

d•autoriser MM. Pierre Purenne et Luc Tremblay, ingénieurs au service 
de 1•assainissement des eaux, à se rendre à Burlington, Ontario, au 
cours du mois dé juin 1985, aux "fins d•assister à des essais de 
dosage au toma ti que de polymère pour 1 e candi ti onnement des boues 
réalisés par le Centre de recherche d•Environnement Canada; de mettre 
à cette fin une somme de $800,00 à la disposition de M. Purenne, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. · 

IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 
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85-1082 

RESOLU 

85-1083 

RESOLU 

85-1084 

le 23 mai 1985 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, il est 

· d•assigner temporairement, pour la période du 13 mai au 16 août 1985, 
conformément à la convention collective de travail des manuels, à la 
fonction de chauffeur de véhicules motorisés "C" au service de 
1 •assainissement des eaux, àu taux horaire· de $12,23, . M. Gilles 
Morency, présentement manoeuvre audit service. 

IMPUTATION: 50%- lutte contre la ·pollution de 1•air- traitements et 
contributions de 1•employeur; 

50% -inspection des aliments - traitements et contri
butions de 1•employeur. 

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

de nommer, pour une période n•excédant pas trois {3) mois à compter 
du 20 mai 1985, conformément à la convention collective de travail 
des manuels~ M. Sylvain Legaul't à 1•emploi de manoeuvre auxiliaire 
au service de 1•assainissement des eaux, au taux horaire de $11,54. 

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

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

d•autoriser M. Al Sybertz, commissaire industriel à 1 •office de 
1 •expansion économique, à effectuer, du 28 mai au 12 juin 1985, une 
tournée de promotion industri,elle en Allemagne, en Finlande, en 
Norvège, en Suède, au Danema~k et dans les Pays-Bas; de mettre· à 
cette fin une somme de $6 000,00 à la disposition de M. Sybertz, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à la 
retraite, la démission des polliciers suivants du service de police, 
et d•en informer l 1 Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

FIOLA, Richard 
PELLETIER, Gérard 

titre 

agent 1138 
agent 460· 

à compter du 

12 mai 1985 
13 mai 1985 

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

85-1087 

RESOLU 

85-1088 

RESOLU 

1 e 23 mai 1 985 

d'accepter, à compter du 18 mai 1985, la démission de M. Yvon Joyal, 
agent 1541 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser MM. Ro 1 and Bourget et Serge Bégi n ainsi que Mme Elia ne 
Tousignant, respectivement directeur du service de police, directeur 
de la coordination opérationnelle et directeur du soutien adminis
tratif au service de police, à participer au 53e Congrès annuel de 
l'Association des Chefs de Police et Pompiers du Québec qui sera tenu 
à Montréal du 30 juin au 4 juillet 1985; de mettre à cette fin une 
somme de $500,00 à la disposition de M. Bourget, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Pierre Cyr, directeur - formation au service de 
police, à participer au Colloque de 1 'Association québécoise des 
enseignants en sciences policières qui sera tenu à Rimouski du 2 au 5 
juin 1985; de mettre à cette fin une somme de $180,00 à la dispo
sition de M. Cyr, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépe,nses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Vu 1 e rapport du représentant de 1 a Communauté aux fins de 1 • a pp 1 i
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de MODIFIER la résolution 85-794 de ce comité en date du 17 avril 
1985 faisant droit à certains griefs relatifs à des réclamations de 
policiers pour vêtements civils endommagés, en y remplaçant en regard 
du grief 84-009 du sergent-détective Jacques Normand le montant de 
"$260,00" y apparaissant par celui de "$565,00 11

• 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d • autoriser une dépense ad di ti on nell e n'excédant pas $20 000,00 pour 
services professionnels rendus par Me Michel. Côté de l'étude d'avo
cats Clarkson, T~trault, le tout conform~ment·aux mandats qui lui ont 
été confiés en vertu des résolutions 84-1371 et 84-2292 de ce comité 
en date des 19 juillet et 6 décembre 1984 respectivement. 

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

à: Conseil, comit~ exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 
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RESOLU 

85-1093 

1 e 23 mai 1 985 

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

de retenir les services du docteur Jacques Desmarchais, chirurgien
orthopédiste, pour assister l'avocat de la Communauté et procéder à 
une expertise dans le cas de M. Jacques Lavigne, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $350,00 à cette fin. 

IMPTTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratffs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser 1 e di recteur généra 1 à encourir une dépense n • excédant 
pas $1 884,50 pour 1 'achat d1 équipement de bureau pour les besoins de 
la division des approvisionnements et services de la direction 
générale. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services :. 
achat d'équipement. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de retenir les services de la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré & 
Cie, conseillers en administration, aux fins de dresser une liste de 
classement des archives de la Communauté correspondant aux exigences 
de 1 a Loi sur l'accès aux documents des organismes pub 1 i cs et sur 1 a 
protection des renseignements personnels, cette 1 i ste devant être 
disponible au plus tard le 1er janvier 1986, le tout conformément à 
1 'offre de services de ladite firme en date du 14 mai 1985 jointe au 
dossier de la présente résolutton et identifiée par le secrétaire, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $45 000,00 à cette fin. 

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

à: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à encourir une dépense n'excédant pas 
$51 080,00 aux fins du réaménagement des bureaux de la trésorerie. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et r~clamations 

à: trésorerie - location, entretien et 
réparations 
trésorerie - achat d'équipement 

IMPUTATION: trésorerie - location, entretien et répa
rations 
trésorerie - achat d'équipement 

Sur recommandation du trésorier, il est 

$42 080,00 

$33 710,00 

$ 8 370,00 

$35 710,00 

$15 370,00 
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d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $750,00 aux fins 
de la résolution 85-547 de ce comité en date du 21 mars 1985 retenant 
les services de Mme Anne Poirier de la firme Les aménagements d'inté
rieurs d'ici Inc. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $1 385,00 aux 
fins du paragraphe a) de 1 a ré solution 84-1964 de ce cami té en date 
du 25 octobre 1984 retenant les services d'un programmeur. 

' -

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

à: trésorerie - services professionnels et administratifs 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Soumises les 1 i stes 85-029 et 85-031 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'ABROGER la résolution 84-1866 de ce comité en date du 4 octobre 
1984 priant le ministre des Affaires municipales du Québec de recom- . 
mander au Gouvernement du Québec de modifier 1 'approbation du pro
gramme triennal d'immobilisations 1984-1985-1986. 

Sur recommandation du secrétaire, .il est 

de prier le ministre des Affaires municipales de recommander au 
Gouvernement du Québec de modifier l'approbation du programme 
triennal d'immobilisations 1984-1985-1986 afin de porter le montant 
autorisé au chapitre 11 d~penses connexes .. des travaux de prolongements 
du métro pour 1 'année 1984 à $12 500 000,00. 

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

d'autoriser .le directeur du service de l'évaluation à encourir une 
dépense n'excédant pas $7 000,00 aux fins de défrayer le coût d'abon
nement du service de 1 'évaluation au Service d'inscriptions multiples 
de la Chambre d'immeuble de Montréal. 
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Virement de: évaluation - traitements 
à: évaluation - serviices professi annel s et administratifs 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme additionnell!e de $100 000,00 pour 1•exécution, par 
la compagnie Bell Canada, de travaux d•enl~vement, de déplacement ou 
de reconstruction de conduites! ou d1 installations de télécommunica
tions (réseau aérien ou souterrain) nécessités par la construction 
des pral ongements du réseau du: métro, 1 e tout conformément aux con
trats qui 1 ui ont été accordés en vertu des ré solutions 73-1067 et 
72-109 de ce comité en date des 30 août 1973 et 16 février 1972 res
pectivement. 

IMPUTATION: compte 55-II - utilités publiques. 

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

d•accorder à Canelec Limitée le contrat pour 1•exécution de menus 
travaux en génie et architecture dans 1• édifice situé au 2580 est, 
boulevard Saint-Joseph, Montréal, pour les locaux nécessaires au 
projet de renouvellement des ordinateurs de Providence, pour un 
montant n•excédant pas $13 850,00, et d•autoriser le directeur du 
bureau de transport métropolitain à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: compte 55-VIII - fournitures et matériaux. 

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

d•accepter provisoirement, à compter du 17 septembre 1984, les 
travaux du contrat 1013-~E11-81 relatif à la fabrication, la fourni
ture, 1•entreposage, la livrai1son et 11 installation de bandeaux de 
noms pour certaines stations du métro, et d•autoriser le trésorier à · 
rembourser à Métal F.L. 1 Inc., .adjudicataire de ce contrat, le dépôt 
de $10 000,00 qu•il a fait coAcernant ce contrat, plus les intérêts 
au taux 1 égal sur cette somme à compter du 18 mars 1982. 

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

a) d•accepter définitivement, ~ compter du 25 avril 1985, les tra
vaux du contrat 212 relatif à la construction du tronçon Jean
Talon (station de correspondance incluse) de la ligne de métro 
no 5, et d•autoriser le paiement à Walsh & Brais Inc. - Sabrice 
Limitée, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie 
au montant de $803 594~76 faite à ce sujet, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme à compter du 15 mars 1984; 
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b) d•approuver 1•estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d•une somme de $22 927,88 à Walsh & Brais Inc. - Sabrice 
Limitée; 

c) de retourner au solde du rè.glement 55 modifié la somme de 
$305 219,39 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Soumises les résolutions 85-532 et 85-533 de la Commission de trans
port de la Communauté en date du 17 avril 1985 concernant la modifi
cation du parcours des lignes suivantes: 

12 - Ile des Soeurs 
168 - Cité du Havre 

94 - Ibervi 11 e 
97 - Mont-Royal 

VU 1 e rapport du di recteur du bureau de transport métropolitain, il 
est 

d•approuver les décisions de ladite Commission. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•assainissement des eaux à 
encourir une dépense n•excédant pas $1 000,00 aux fins de défrayer le 
coût des déplacements de certains employ~s de ce service appelés à se 
rendre à Sherbrooke afin de rencontrer 1• Associa ti on des ingénieurs 
pour le développement et la recherche en Estrie de 1•université de 
Sherbrooke, 1 es servi ces de cette associa ti on ayant été retenu sen 
vertu de 1 a réso 1 uti on 85-300 de te comité en date du 14 février 
1985; toutefois, chaque d~placement ne 'devra pas entraîner des 
dépenses supérieures à $150,00 et 1 esdi ts emp 1 oyés devront trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, il est 

d•accepter définitivement, à compter du 11 janvier 1985, les travaux 
du contrat 1772 rel a tif ~ 1 a construction des servi ces extérieurs -
phase V sur le site de la station d 1 épuration de la Communauté, et 
d•autoriser le paiement à Construction Jeni Inc., adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie au mon-tant de $17 534,56 faite à 
ce sujet, plus les intérêts au taux l~gal sur cette somme à compter 
du 11 janvier 1984, le tout conformément aux dispositions de l•ar
ticle 13.5 du cahier des charg1es générales de ce contrat. 

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

d 1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Pointe-Cl ai re aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune 
incidence intermunicipale: 
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RESOLU 
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RESOLU 

1e 23 mai 1985 

Reconstruction de conduites d'égout sanitaire: 

chemin Lakeshore, de la rue Bayview à la rue Bathurst; 
rue Lansdowne Gardens, du chemin Lakeshore à un point situé à 

·environ 17 mètres vers le nord; 
rue Bathurst, du chemin Lakeshore à un point situé à environ 
15 mètres vers le nord; 
boulevard Saint-Jean, du chemin Lakeshore à un point situé à 
environ 22 mètres vers le nord; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans le chemin 
Lakeshore, de 1 a rue Bay vi ew à un point si tué à environ 209 
mètres vers l'ouest et du boulevard Saint-Jean à un point situé. à 
environ 271 mètres vers l' e~st. 

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

d'autoriser le directeur de 1 'Office de 1 'expansion économique à 
encourir une dépense n'excédant pas $6 000,00 aux fins de 1 a réa 1 i
sation d'une brochure promotionnelle sur l'industrie de l'électro
nique. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n'excédant pas $812,40 pour l'achat d'équipement. 

IMPUTATION: service de police- achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser 1 e directeur du servi ce de po 1 i ce à 1 ancer un appe 1 
d'offres pub 1 i c pour 1 a concession d'un servi ce de cantine (contrat 
85-028-DG). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme Les Transmissions 
Ski Inc. son dépôt de soumission au montant de $5 367~25 relativement 
au contrat 32-83 qui a ét~ rempli à la satisfaction de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après. mentionnés, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat P85-037-POL: 
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1 auto Ford Fairmount 1979 
1 auto Malibu 1980 
1 auto Malibu 1983 

381 

VU 1 es rapports du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des eaux 
et de 1• avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CON
SEIL 

a) de décréter, aux fins de la construction de la conduite de raccor
dement du lot 107 à 1•intercepteur nord, 1 •acquisition à 1•amiable 
ou par voie d•expropriation, avec transfert de propriété, sauf 
dans le cas des servitudes temporaires, des emplacements en tré
fonds suivants formés de parties de lots du cadastre officiel de 
la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, et grevés de 
servitudes permanentes et tempo rai res, 1 e tout tel que ci -après 
décrit: -

Plan no C-2-3500-230-2 daté du 12 septembre 1984. 
Parties du lot 75. 
Crédit autorisé: $6 514,20. 

Plan no C-2-3500-230-3 daté du 12 septembre 1984. 
Parties du lot 76. · 
Crédit autorisé: $5 175,50. 

Plan no C-2-3500-230-4 daté du 12 septembre 1984. 
Parties du lot 77. 
Crédit autorisé: $13 712~60. 

Plan no C-2-3500-230.,.5 daté du 12 septembre 1984. 
Parties des lots 86 et 87. 
Crédit autorisé: $15 083,20. 

Plan no C-2-3500-230-6 daté du 12 septembre 1984. 
Parties du lot 92. 
Crédit autorisé: $7 431,60. 

Plan no C-2-3500-230-7 daté du 12 septembre 1984. 
Parties des lots 94 et 101 
Crédit autorisé: $6 734,20. 

Plan no C-2-3500-230-8 daté du 12 septembre 1984. 
Parties du lot 101 
Crédit autorisé: $2 186,80. 

Plan no C-2-3500-230-9 daté du 12 septembre 1984. 
Parties de terrain sans désignation cadastrale 
(ancien chemin public). 
Crédit autorisé: $4,00. 

Plan no C-2-3500-230-10 daté du 12 septembre 1984. 
Parties des lots 67-23 et 67-137. 
Crédit autorisé: $87,00. 

Les pl ans ci -dessus menti on nés ont été préparés pour 1 e servi ce 
de 1•assainissement des eaux de la Communauté par M. Gilles 
Legault, arpenteur-g~omètre, et sont identifiés par le secrétaire; 

b) de donner à 1•avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur 11 Expro
priation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour 1 •acquisition, à 1 •a
miable ou par voie d•expropriation, avec transfert de propriété, 
sauf dans le cas de servitudes temporaires, des immeubles mention
nés au paragraphe a) ci-dessus; 
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c) d'autoriser pour l'acquisiti!on. s~:.~sdite une dépense de $56 929,10 
à être répartie comme suit: $51 761,00 pour l'indemnité et 
$5 168,10 pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le 
comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: 1} Servitudes permanentes et tréfonds - $47 154,60 

- jusqu'à concurrence de $11 621,12 à même les 
crédits vo,tés à cette fin - chap. IV - ac qui si
tion d'immeubles et de servitudes permanentes; 

- jusqu'à concurrence de $35 533,48 sur le sol de 
disponible des cr~dits votés pai le Conseil pour 
dépenses capital es rel at ives au traitement des 
eaux usées du territoire de la Communauté (rè
glement 64 modifié); 

2) Servitudes temporaires - $9 774,50 

à même les crédits votés à cette ffn - chap. V -
loyers et locations. 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMAN
DER AU CONS El l 

de modifier sa résolution 1705 en date du 15 décembre 1982 approuvant 
un projet d'acte notarié par lequel la Communauté faisait l'acquisi
tion, aux fins de l'usine d1 épuration de l'Est,- de certains 
emplacements de la ville de M<mtr~al, en y remplaçant au troisième 
alinéa du premier paragraphe lies mots et chiffres 11

, 709 (ruelle), 
740 (ruelle) et .. par ceux de 

"et 709 (ruelle), une partie du lot 740 (ruelle) et le lot". 

Advenant 10h50, la séance est alors levée. 

Les réso 1 ut ions 85-1070 à 85-n 13 i ne 1 us i vement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considér~es signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Mara1s Il, 
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PROCES-VERBAl 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 30 mai 1985 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

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

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne,Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
di recteur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

'J ., 

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-o-o-o 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 2 mai 1985. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 
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85-1119 
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de donner avis à la ville de Beaconsfield, conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que ses règlements 
d•emprunt nos 501, 505 et 506 n•affectent pas les parties du terri
toire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle 
intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Dollard-des-Ormeaux, conformément aux 
dispositions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que son 
règlement d•emprunt no 85-746 n•affecte pas les parties du territoire 
soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de 1•aménagement du terdtoire de la Communauté. 

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

de donner avis à 1 a vi 11 e de Pierrefonds, conformément aux di sposi
tians de la Loi sur r•aménagement et 1•urbanisme, que ses règlements 
d • emprunt nos 909 et 910 n • affectent pas 1 es parti es du terri toi re 
soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

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

a) de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux dis
positions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que ses 
règlements d•emprunt nos 2281, 2282 et 2285 n•affectent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de 
la Communauté; 

b) de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux dis
positions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que son 
règlement d•emprunt no 2284 ne contrevient pas aux dispositions 
du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement 
du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de retenir les services de la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré & 
Cie, conseillers en administration, pour procéder à une étude explo
ratoire aux fins de dresser un état de 1 a si tua ti on en mati ère 'dê .: 
gestion des documents à la Communauté, le tout conformément à 1 •offre 
de services de ladite firme en date du 23 mai 1985 jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d 1auto
riser une dépense n•excédant pas $9 125~00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réel amati ons '-. f .... " 
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à: secrétariat- services professionnels et administratifs. 

I~1PUTATION: secrétariat- services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•autoriser le secrétaire de la Communauté à transmettre au ministre 
des Affaires culturelles du Québec 1 a demande de 1 a Communauté à 
1 • effet de reporter d • un (1) . an 1 a date à 1 a que 11 e 1 e ca 1 end ri er de 
conservation de la Communauté devra lui être soumis. 

Sur recommanda ti on du di recteur généra 1 , il est 

d • autoriser M. Serge Beaureg·ard, chef de di vi si on - ressources 
humaines à la direction générale, à participer au Séminaire organisé 
par le Conseil de placement professionnel et portant sur 11 le congé
diement chez les cadres et professionnels -modalités & implications 
légales 11

, lequel séminaire sera tenu .à Montréal le 5 juin 1985; de 
mettre à cette fin une s0mme de· $95;00 à la disposition de 
M. Beauregard, ce dernier devant transmettre au trésorier les piêces 
justificatives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier 1•autorisation accordée à.Mme MicheHne Boileau, agent de 
gestion - ressources humaines à la direction générale, de participer 
à une séance d • information organisée par La Chambre de Commerce de 
Montréal et portant sur 11 la rémunération des cadres: nouvelles 
tendances .. , laquelle séance a été tenue à ~4ontréal le 22 mai 1985, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas $75,00 à cette fin; cependant, 
Mme Boileau devra transmettre au trésorier les piêces justificatives 
des dépenses encourues. 

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

Sur recommanda ti on du di recteur généra 1 et vu l • entente E-C-85-'1· 
intervenue entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal, il ·est 

d1 ABROGER la résolution 84-1272 de ce comité en date du 12 juillet 
1984 suspendant de ses fonctions M. Rémi Bourget, enquêteur-ajusteur 
à la direction générale - réclamations. 

Sur recommanda ti on du trésorier, il est 
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a) d•assigner temporairement, à compter du 14 mai 1985, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnair;-es, à 1•emploi d•agent comptable 1 à 
1 a trésorerie, M. Al vara Pacheco, présentement commis grade 2 
audit service, et ce, en remplacement de M. Jacques Laf1eur; 

b) d•assigner temporairement, à compter du 13 mai 1985, conformément 
aux dispositions de 1•artic1e 19.14 de la convention collective 
de trava i 1 des fonctionnai res~ à 1 • emp 1 oi d • agent comptab 1 e 1 à 
1 a trésorerie, M'ne Deni se Després, présentement commis grade 2 
audit service, et ce, en remplacement de Mme Lucie Tousignant; 

c) d•assigner temporairement, à compter du 15 mai 1985, conformément 
aux dispositions de 1•article ·19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de commis grade 2 à la 
trésorerie, Mme Guylaine Dubé, présentement commis grade 1 audit 
service, et ce, en remplacement de Mme Diane Forest; 

d) d•assigner temporairement, à compter du 15 mai 1985, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis grade 2 à Ja 
trésorerie, Mme Gaëtane Laurin, présentement commis grade 1 audit 
service, et ce, en remplacement .de M. Alvaro Pacheco; 

e) d•assigner temporairement, à compter du 22 mai 1985, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à 1•emploi d•opérateur de machine 
comptable électronique et de terminal à la trésorerie, Mme Jasée 
Rabi 11 a rd, présentement s'bénodactyl o audit servi ce, et ce, en 
remplacement de Mme Noëlla Hammond-Pilon. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•autorisation accordée à M. Jean-Maurice Fortier, assis
tant-trésorier - rémunération et avantages sociaux, de participer à 
une session d 1 information organisée par le Centre patronal de santé 
et sécurité du travail du Québec et portant sur les cotisations à la 
CSST, laquelle session a été tenue à Montréal le 23 mai 1985, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas $60,00 à cette fin; cependant, 
M. Fortier devra transmettre au trésorier 1 es pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

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

a) d1 assigner temporairement, conformément aux dispositions: 'de 
1•article 19.14 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à 1 •emploi de préposé aux mises à jour du rôle d•éva
luation au service de 1 1évaluation, Mme Céline Charbonneau, pré
sentement st~nosecrétaire audit service, et ce, en remplacement· 
de M. Luc Lavigne; · 

b) d•assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
1•article 19.14 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à 1•emploi de préposé aux mises à jour du rôle d1éva
luation au service de 1 •évaluation, Mme Martine Gagnon, présente
ment sténosecrétaire audit service, et ce, en remplacement de 
M. Michel Derome; 
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1•article 19.14 de la convention collective de travail des fanc 
tionnaires, à 1•emploi de préposé aux mises à jour du rôle d•éva
luation au service de 1 •évaluation, Mme Shirley Landry, présente
ment commis grade 2 audit servi ce, et ce, en remplacement de 
Mme Lise Baillargeon; 

d) d•assigner temporairement, à compter du 30 mai 1985, conformément 
aux dispositions de 1•article 19~14 de la convention collective 
de trava i 1 des fonctionnai res, à 1 J emp 1 oi de commis grade 2 au 
service de 1 1 évaluation, Mme Johanne Deslauriers, présentement 
commis· grade 1 audit service, et ce, en remplacement de M. Claude 
Fournier. 

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

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

a) d•assigner temporairement, à compter du 23 mai 1985, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective;· 
de travail des fonctionnai res, à 1• emploi d • enquêteur grade 2 
(évaluation) au service de 1•évaluation, Mme Lise Charbonneau, 
présentement sténosecrétaire audit service, et ce, en remplace
ment de Mme Francine ·Masson; 

b} d • accorder .à 1 a di te· Mme Charbonneau une allocation mensuelle de 
$18;00 en remboursement des dépenses ~ncourues dans 1 •exercice de 
ses fonctions. 

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

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

de nommer en permanence au bureau de transport métropolitain, à ses 
titre et traitement actuels,·· Mme Sylvie Brousseau, présentement 
sténodactylo à la direction générale - contentieux • 

. IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements, gages et contributions de 
1 • emp 1 oyeu r. 

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

d•autoriser MM. Antonio Dumais·) :et Gilles Clouâtre, respectivemènt 
ingénieur chef d • équipe et con sei 11er tech ni que ·:en inspection au 
bureau de transport métropolitain, à participer au Congrès annuel de 
l 1 Association québécoise de la qualité qui sera tenu à Montréal le 4 · 
juin 1985; de mettre à :cette fin une somme de $80,00 à la disposition 
de chacun d • eux, · ces derniiers devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transpo·rt ·et .communications. 

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

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 
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de REMPLACER par la suivante la résolution 85-878 de ce comité en 
date du 2 mai 1985: 

11 de ratifier 1•autorisation accordée à MM. ·Jean-Guy Massé, Antonio 
Dumais, Richard Robert, Jean Dumontier; Réal· Landry et Jean-Hugues 
Ostiguy, respectivement directeur intérimaire du bureau de transport 
métropolitain, ingénieur chef de groupe, ingénieur chef d 1 équipe, 
surintendant - architecture, ingénieur et ingénieur chef de groupe 
audit bureau, de se rendre à Toronto les 24 et 25 avril 1985 afin 
d•effectuer une visite du système 11 Go Train 11 du Canadien National, 
et d • autoriser une dépense n • excédant pas $1 300,00 à cette fin. 
M. Massé devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-VII -transport et communications. 11 

Sur recommandation du di recteur du .bureau de transport métro pol ità5n; 
i 1 est 
"i 

a) d 1 annuler 1 1 allocation mensuelle de dépenses que recevait 
M. Jean-Guy Massé à ti·tre de directeur adjoint temporaire au 
bureau de transport métropolitain; 

b) d•accorder, à compter du 19 février 1985, audit M. Massé, présen
tement directeur intérimaire du bureau de transport métropoli
tain, une allocation annuelle de $3 000,00 en remboursement des 
dépenses encourues dans 1•exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

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

a) d•annuler 1•allocation mensuelle de dépenses que recevait 
M. Raymond Charest à titre de surintendant par intérim - projets 
au bureau de transport métropolitain; 

b) d•accorder, à compter du 9 mai 1985, audit M. Charest, présente
ment directeur adjoint: intérimaire au bureau de transport métro
politain, une allocation annuelle de $1 500,00 en remboursement 
des dépenses encourues dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

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

d•autoriser M. André Cardinal, assistant au directeur- coordination 
au service de la planit;ication du territoire, à participer au Congrès 
national de l 1 Institut canadien des· urbanistes ·qui sera tenu à 
Sudbury, Ontario, du 23 au 26 juin 1985; ·de mettre· à cette fin une 
somme de $950,00 à la disposition de M. Cardinal, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d•aménagement - transport et communi
cations. 
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le 30 mai 1985 389 l l 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accorder, à compter du 13 mai 1985, à Mme Andrée Lamothe-Proulx, 
commis grade 2 au servi ce de po 1 i ce, 1 e congé de ma terni té prévu à 
1•article 28.05 a) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, pour une péri ode n • excédant pas treize (13) semai nes à 
compter du 6 mai 1985, conformément aux dispositions de 1•article 
6.04 b) de la convention collective de travail des fonction
naires~ 

Mmes Denyse Major et 
Sylviane Martin 

à 1•emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7,04; 

b) de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 6 mai 1985, conformément aux dispositions de 1 •article 
6.04 b) de la convention collective de travail des fonction
naires, Mme Lorraine Lachaine à 1 •emploi de dactylographe à titre 
auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en perman~nce, ? compter- du 3 juin 1985, à 1•emploi de .. · 
commis grade 2 au service de police, Mme Nicole Lahaie, présentement 
dictaphoniste grade 2 (police) audit service; le traitement annuel de 
cette employée devra 1 être fixé conformément aux dispositions de 
1•article 19.12 b) ·de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 

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

1'. r 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•assigner temporairement, ? compter du 13 mai 1985, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis grade 2 au 
service de police, Mme Céline o•oliviera, présentement sténo-
dactylo audit servi ce, et ce, en remp 1 acement de Mme Andrée 
Lamothe-Proulx; 

b) d 1 assigner temporairement, à compter du 29 avril 1985, conformé
ment aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires~ à 1•emploi de préposé à la 
saisie des données (police) au service de police, Mme Car.ole.· 
Riopel, présentement dactylographe audit service, et ce, en rem
placement de Mme Monique Samuel-Bond. 

! 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier la prolongation, pour la période du 31 janvier au 18 
février 1985 exclusivement, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 19.15 de la convention collective de travail des fonction
naires, de l'assignation temporaire de 

Mmes Chantal Caty, 
Maryse Demange et 
Micheline Harcourt 

'; :' t 

à l'emploi d'opérateur de vidéo-clavier au service de police. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) semaines 
à compter du 13 mai 1985, l'engagement de Mme Tanya Dupui s à l'emploi 
de dactylographe à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $7,04. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres public 
pour le déneigement de différents terrains (contrat 85-038-DG), sel on 
1 e cahier des charges soumis par 1 edit di recteur avec son' rapport à 
ce sujet en date du 16 mai 1985. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $560,00 aux fins 
de la résolution 84-2427 de ·ce comité en date du 19 décembre 1984-
retenant les services de M. Denis Legendre, F.S.A., F.I.C.A., dans la 
cause c.s.M. 500-05-005806-839 - Fernand Moreau vs Communauté urbaine! 
de Montréal. ' 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommanda ti on de l'avocat de 1 a Communauté, il est 

d • autoriser une dépense ad di ti on nell e de $7 472,80 pour services 
professionnels rendus par Me Richard Mongeau, le tout conformément au 
mandat qui 1 ui a été confié en vertu de la ré sol utin 84-2109 de ce 
comité en date du 8 novembre 1984. 
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IMPUTATION: direction générale. - contentieux - services profes...: 
sionnels et administratifs. 

Soumises les listes 85-030 et 85.;..033 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 
. i 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER 1 a ré sol ut ion 85-5.48 de ce cami té en date du 21 mars 1985 
autorisant 1 e trésorj er à rete.ni r 1 es servi ces de 1• étude d • avocats 
Beaupré~ Trudeau, en y remp 1 açant 1 e montant de 11 $1 000,00 11 y appa
raissant par celui de 11$1 675,00 11

• 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l•assainis
sement de 1•air et de 1•inspection des aliments, pour 1•année 1985, 
les montants indiqués en regard des objets de dépenses ci-après 
décrits: 

Santé et 
bien-être 

Inspection des 
aliments 

Objets de dépenses 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de 1 •employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 
administratifs 
Location, entretien et 
réparations 
Bi ens non .du rab 1 es 

· Achat d • équipement . 

Sur recommandation du trésorier, il est 

Crédits 

$1 114 121,00 
$ 3 563,00 
$ 392 433,00 
$ 59 905,00 :1. ;, 1 

$ 100,00 

$ 68 000,00 
·$ 14 650,00 
$ 23 400,00 

$1 676 172,00 
-----------------

de MODIFIER 1 a résolut ion 85 .... 969 de ce comité en date du 9 mai 1985 
mettant à la disposition. du directeur du service de l•as,sainissement 
de l 1 air et de 1•inspection des aliments certains montants, en y 
remplaçant: 

a) en regard de 1•objet de dépenses 11 Contributions de 1•employeur .. 
le montant de 11 $311 016,00 11 y apparaissant par celui de 
11 $234 984,00 11 et 

b) le total de 11 $1 446 894,00 11 y apparaissant par celui de 
11 $1 370 862,00 11

• 

391 

Archives de la Ville de Montréal



392 

85-1147 

RESOlU 

85-1148 

RESOlU 

85-1149 

RESOlU 

85-1150 

RESOlU 

1 e 3 0 mai 1 985 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER comme suit le paragraphe b) de la résolution 85-837 de ce 
comité en date du 25 avril 1985: 

"b) de mettre à la disposition du directeur du service de l•assainis
sement de 1 •air et de 1 •inspection des aliments un montant addi
tionnel de $326 900,00, afin de pourvoir aux- paiements forfai-
taires au départ d•employés. · 

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

à: lutte contre la pollution de 
1 •air - contributions de 
1 •employeur 
inspection des aliments
contributions de 1•employeur 

$326 900,00 

$ 57 800,00 

$269 100,00 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 •air- contributions de 
l'employeur - $57 800,00 
inspection des aliments - contributions de l•em
ployeur- $269 100,00". 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est •·:.· r .. 

d • autoriser une dépense · ad di ti on ne lle de $25 000,00 aux fins 'dU · · 
contrat 561 relatif à :la fourniture des services d•agents de sécurité 
pour assurer le gardiennage d1 installations des prolongements du 
métro, dont l 1 adjudicataire est Agence de Sécurité Oméga Inc. 

IMPUTATION: compte 55-VI-B - honoraires et études. 

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

de mettre à 1 a di sposi ti on du di recteur du bureau de transport métro
politain une somme additionnelle de $202 500,00 pour 1•exécution, par 
le service des travaux ·publics de la ville de Montréal, de divers 
travaux d•améliorations locales (conduites d•eau et d•égout~ pavages, 
trottoirs, etc.) nécessités par les prolongements du métro. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 

Sur recommandation du directeu~ du bureau de transport métropolitafn,· · 
i 1 est 

d • autoriser 1 e di recteur du bureau de transport métro poli tain à 
lancer un appel d•offres public pour la construction de la station 
Edouard Montpetit et ses. accès de la ligne de métro no 5 (contrat 
252-BTM), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 22 mai 1985. 
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Sur recommanda ti on du di recteur du bureau de transport métropol i taTn, . 
i 1 est 

d•autoriser le directeur du bureau. de transport métropolitain à· 
lancer un appel d1 offres. public p.our 1•exécution de menus ouvrages en 
génie et arc hi tee ture, à 1• exception .de. 1 a p 1 omberi e, de 1 a venti
lation et de l 1 électricité, sur les prolongements du métro, y compris 
1 1 installation d•équipements, matériaux et appareils fournis par la 
Communauté (contrat 272-BTM), sel on le ca hi er des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 16 mai 1985. 

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

d•accorder à Moli Métal (1984) !ne. le contrat pour la démolition de 
structures d•acierexistantes ainsi que pour la fourniture et la pose 
de structures d•acier et de métaux ouvrés dans 1 1 édifice situé au 
2580 est, boulevard Saint-Joseph, Montréal, pour les locaux néces
saires au projet de renouvellement des ordinateurs de Providence, 
pour un montant n•excédant pas $31 850~00, et d•autoriser le direc
teur du bureau de transport métro pol itai n à placer une commande à 
cette fin. 

IMPUTATION: compte 55-VIII - fournitures et matériaux. 

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

a) d•accepter provisoirement, à compter du 22 avril. 1985, les 
travaux du contrat 967-V18-84 relatif à la fabrication, la 
fourniture et la livraison des verrous et des appareils de 
contrôle et d•accessoires destinés à 1 1 équipement des voies du 
métro, 1 •adjudicataire de ce contrat étant Les Ateliers d•usinage 
Papineau !ne.; 

b) d • autoriser 1 e trésorier à rembourser à Les Ateliers d • Usinage 
Papineau Inc. le dépôt de $15 000,00 qu•elle a fait concernant ce 
contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à 
compter du 17 octobre 1984~ ~ 

Sur recommanda ti on .du di recteur du servi ce de 1 1 assai ni ssement des 
eaux, il est 

d•accorder à Analex Inc. le contrat pour effectuer le programme 
d•analyse des eaux aux fins de la détermination des métaux lourds à 
1 •état de trace dans les eaux usées des collecteurs urbains et de la 
station d 1 épuration ainsi que dans les cours d•eau, pour un montant 
n•excédant pas $22 942;00, et,rl•autoriser le .directeur du service de 
1• assai ni ssement des eaux à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: $ 7 650,00 - projets municipaux d•égout et contrôle de:s 
déversements industriels - servi ces profes
sionnels et admini:stratifs; 

$15 292,00 - exploitation de la statinn d 1 épuration et du 
réseau des intercepteurs - services profes
sionnels et administratifs.:. 
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85-1155 

RESOLU 

85-1156 

RESOLU 

85-1157 

RESOLU 

85-1158 

RESOLU 

85-1159 

RESOLU 

1 e 30 mai 1 985 

Sur· recommanda ti on du .di recteur du :servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

d'accorder aux Entreprises de Pipe-Line Universel Ltée le contrat .. 
pour la fourniture et l'installation d'un clapet de 36 pouces de 
diamètre dans 1 a structur.e annexe du puits de vannes nord, pour un 
montant n'excédant pas $12 405,00, et d'autoriser le directeur du 
servi ce de 1 • assai ni ssement des eaux ~ p 1 ac er une commande à cette 
fin. 

IMPUTATION: compte 64-X - activités diverses. 

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

d'accorder à J.P. Charbonneau Autos Limitée le contrat pour la four
niture et la livraison de deux (2) véhicules automobiles de marque 
Chevrolet Celebrity 1985, pour un montant n'excédant pas $26 822,72, 
et d'autoriser le chef de division - approvisionnements et services 
de la direction générale à placer une commande à cette fin.· 

IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 

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

d'accorder à l'Université McGill le contrat pour effectuer les essais 
de sédimentation des particules floculantes de 1 'eau brute de la 
station d • épura ti on de 1 a Communauté, pour un montant n • excédant p·as 
$9 955,00, et d'autoriser le di·recteur du. service de l'assainissement 
des eaux à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: compte 64..,X - activités diverses. 

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

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

d'accepter provisoirement, à compter du 14 mai 1985, les groupes 
motopompes à vitesse constante M01-00l, M01-002, M01-005, M01-006, 
M01-011, M01-012, M01-013, M01-014 et M01-015 faisant partie du 
contrat 1502, l'adjudicataire de·ce contrat étant·Sumitomo Shoji 
Canada Ltd. 

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

a) d'accepter définitivement,. ~ compter du 28 février 1985, les 
travaux du contrat 1654 relatif à la fourniture et la livraison 
des équipements, de. la verrerie et des produits chimiques de 
laboratoire, et d'autoriser le trésorier à rembourser à Canlab, 
Division de la Distribution McGaw Ltée, adjudicataire de ce 
contrat, 1 e dépôt de $5 ·000, 00 qu • i 1 a fait concernant ce contrat 
plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter 29 
janvier 1981; 
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RESOLU 

85-1161 

RESOLU 

85-1162 

RESOLU 

85-1163 

RESOLU 

1 e 3 0 mai 1 985 

b) d•approuver 1•estimation finale dudit contrat 1654 ·et d•autoriser 
le paiement d•une somme de $5 893;30 à Canlab, Division de la 
Distribution McGaw Ltée; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
$6 110~39 représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
ce contrat. 

Sur recommandation du directeur· du service de 1•assainissement <dés·· 
eaux, il est 

d•approuver les travaux d•installation d•une conduite d 1égout sani
taire à être exécutés par la ville de Beaconsfield dans la rue 
Ce 1 tic, d • un point si tué à environ 122 mètres au sud de 1 a rue 
Beaurepaire sur une distance :approximiitive de 59 mètres vers le nord, 
ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. · 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce. de 1• assai ni ssement des 
eaux, il est 

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

Installation de conduites d•égout unitaire: 
• avenue Papineau {voie locale ouest), de la rue Jacques-Casault 

à là rue projetée 332-1146; 
• rue projetée 927 {en forme de U), de 1• accès nord· à 1 • accès sud 

de la rue projetée 929, 831; 
• rue projetée 934, de la rue Jacques-Casault à la rue projetée 
929~ 831; 

Reconstruction d•une condui·te ,d•égout unitaire dans la rue du 
Pressoir, du· boulevàrd Gouin à un point situé à environ 157 
mètres vers le nord." 

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

d • approuver 1 es travaux d • i nsta 11 a ti on de conduites d • égouts sa ni
taire et pluvial à être exécutés par la municipalité de Saint-Raphaël 
de 1• Ile Bizard aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

rues 80-478 et 81-177, du boulevard Chèvremont à un point situé à 
environ 45 mètres vers le nord; 

rues 84-201 et 84-202, du boulevard Chèvremont à un point situé à 
environ 50 mètres vers le nord. 

Sur recommandation du. directeur de l 1 0ffice de 1•expansion écono
mique' il oest 

d • autoriser 1 e di recteur de 1 • Of fi ce de 1 • expansion économique à 
encourir une dépense n•excédant pas $8 500,00 aux fins de la 
r~alisation d•une brochure en langue chinoise intitulée: .. Montréal: 
Gateway to North Ame ri ca 11

• 
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85-1164 

85-1165 

1 e 3 0 mai 1 985 

Virement de: promotion et . développement industriel · - transport et 
communications 

à: promotion et développement industriel - services profes
sionnels et administratifs 

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

SOUMIS un projet d•entente à intervenir entre le ministre de 1 1Agri
culture, des Pêcheries et de 1 •Alimentation et la Communauté urbaine 
de Montréal relativement au fonctionnement et au financément des pro
grammes d 1 inspection des aliments de la Communauté pour les années:_ 
1985 à 1987; 

I 1 y a li. eu DE RECOMMANDER AU UONSEIL d • approuver ce projet d • entente 
et d•autoriser le président du. comité exécutif et le secrétaire à le 
signer pour et au nom de la Communauté. -

VU le rapport du directeur du service de 1•assainissement de 1 1 air et 
de l•inspection des aliments, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de renouveler, pour une période additionnelle -d•un (1) an, à 
compter du 1er jui 11 et 1985 ~ pour les besoins du service de 
1 •assainissement de 1 •air et de 1 •inspection des aliments, le bail 
intervenu entre la Communauté et Le Centre d•Animation Saint
Pi erre de Montréal Inc. pour ., a 1 ocati on d • un espace de bureau 
d•une superficie de 550 pieds carrés dans. 1 1 édifice portant le 
numéro civique 1215, rue de la Visitation~ dans Montréal, ainsi 
que d•un espace de stationnement pour vingt-trois (23) véhicules, 
et ce, aux mêmes termes et con di ti ons mais en considération d • un 
loyer mensuel de $330~00. 

A 1•expiration de èe renouvellement, la Communauté aura droit, si 
e 11 e 1 e désire, de reno uv el er 1 a di te 1 ocat.i on pour une péri ode 
additionnelle d•un (1) an, aux mêmes termes et conditions, sauf en 
ce qui a trait au loyer. 

b) d•autoriser le président du comité exécutif et le. secrétaire à 
signer pour et au nom de 1 a Communauté 1 e projet de bai 1 qui sera 
préparé à cet effet. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de 1•assainissement de 1 1 air et 
de 1 1 inspection des aliments.- inspection des aliments -
location, entretien et réparations. 

Advenant 11h55, la séance est alors levée. 

Les ré sol ut ions 85-1114 à 85-1165 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

-
Marals II, 
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85-1166 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 6 juin 1985 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Si gouin 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel ·wermefllinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur gérnéral adjoint 

M. Jean-'Pi erre B'l ais· 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommanda ti on du di recteur général, il est 

·de REMPLACER par la suivante la résolution 85-995 de ce comité en 
date du 16 mai 1985: 

ud•autoriser Mme France St-Amant, agent de personnel I - formation et 
plans de carrière à la direction générale - ressources humaines, à 
participer au Séminaire organisé par Les Systèmes de Productivité 
Devcom Ltée et portant sur la formation des concepteurs, lequel 
séminaire sera tenu à Québec du 10 au 14 juin 1985; de mettre à 
cette fin une somme de $1 142,50 à la disposition de Mme St-Amant, 
cette dernière devant transmettre au trésorier les pièces justifica
tives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - transport et 
communications.~~ 
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85-1167 

RESOlU 

85-1168 

RESOlU 

85-1169 

RESOlU 

. 85-1170 

RESOlU 

85-1171 

RESOlU 

le 6 juin 1985 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du. 
territotre, il est 

de donner avis à 1 a vi 11 e de LaSa 11 e, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme, que ses règlements 
d 1emprunt nos 1943, 1944 et 1945 n•affectent pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Pierrefonds, conformément aux disposi
tions de 1 a Loi sur 1• aménagement et 1 • urbanisme~ que son règlement 
d • emprunt no 907 ne contrevient· pas· aux di sposi ti ons du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Réa 
Limitée, le contrat pour la construction du poste de police no 14 et 
régi anal ouest ainsi que pour , .• exécution de travaux connexes d • amé
nagement de surface (contrat 85-030- POL) , aux prix révisés de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $2 321 984,00, et 
selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet, et 
d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer 
le contrat qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: sur le sol de di sponi ble des crédits votés par le Con sei 1 
pour dépenses en immobilisations relatives à la construc
tion et à 1•aménagement de certains postes de police sur 
le territoire de la Communauté - règlement 77. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de nommer en permanence, à compter du 10 juin 1985, à 1•emploi de 
préposé aux rensei gnemerits au secrétariat, Mme Ginette Des trempes,_ . 
présentement commis grade 1 au bureau de transport métropolitain; le 
traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément au:x 
dispositions de 1•article 19.12 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de 1 •em
ployeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 assigner temporairement, à compter du 16 mai 1985, conformément aux 
dispositions de 1•article 19.14 de la convention. collective de 
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85-1172 

RESOLU 

85-1173 

RESOLU 

85-1174 

RESOLU 

85-1175 

RESOLU 

le 6 juin 1985 

travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de commis grade 2 à la tréso
rerie, Mme Jocelyne Gravel, présentement dactylographe audit service, 
et ce, en remplacement de Mme Denise Després. 

IMPUTATION: trésorerie- traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1 évaluation, il est 

a) de pro 1 on ger, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois à 
compter du 15 mai 1985, au traitement annuel qu•ïl reçoit présen

. tement, 1•assignation temporaire de M. Pierre A. Vincent à la 
fonction de chef adjoint de division régionale au service de 
1 •évaluation, le tout conformément à 1 •entente à intervenir entre 

·,la .Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal; 

b) de continuer à verser audit M. Vincent 1•a11ocation de dépenses 
qu • i 1 reçoit présentement dans 1• exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. , . 

. 1 

Sur recommandation dù directeur du service de 1•assainissement de 
1 1 air et de 1 1 inspection des aliments, il est 

de nommer temporairement, à compter du 21 mai 1985, en qualité de 
surintendant- aliments au service de 1•assainissement de 1 1air et de 
1• inspection des aliments, aux traitement et conditions mentionnés 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire~ M. Jules Trudeau, présentement adjoint au surintendant -
contrôle de la qualité audit service. 

IMPUTATION: inspection des aliments - traitements et contributions de 
1• employeur • 

. Sur rec.ommandati on du di recteur du. bureau de transport métropolitain, 
il est 

de conti nuer à verser, pour une péri ode n • excédant pas un ( 1) an à 
compter du 3 juin 1985, à M. Gilles Hallé, ingénieur au bureau de 
transport métropolitain, 1 1 allocation d•automobile qu•il r~çoit pré-

. sentement dans 1• exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, Mlle Doris 
Roy à 1•emploi de sténodactylo au service de 1•assainissement des 
eaux, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire.; A moins; de déci
si on contrai re au cours de la péri ode ci -dessus menti on née, cette 
nomination deviendra, .à 1•expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d•entrée en fonction de cette employée, pourvu que 
le directeur dudit service ait préalablement fourni au directeur 
général une approbation écrite de cette permanence. 
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85-1176 

RESOLU 

85-1177 

RESOLU 

85-1178 

RESOLU 

le 6 juin 1985 

IMPUTATION: exploitation de la .station d 1épuration et du réseau des 
r intercepteurs -- tri' ai tements et contri bu ti ons de 1 • em

ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

de nommer en permanence, à 1•emploi de sténosecrétaire au service de 
1•assainis·sement des eaux, au traitement annuel mentionné dans Te·· 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire, Mme Jacqueline Joubert·, présentement sténodactylo audit 
service. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
1•employeur. 

- - ·- - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

a) de prêter au service de 1•assainissement des eaux, à compter du 
10 juin 1985, conformément aux dispositions de 1 •article 16.07 de 
la; convention collective de. travail des ingénieurs, à leur titre 
et traitement actuels, les services de 

MM. Michel Chayer et 
Lùc Lecler~ . 

ingénieurs au bureau de transport métropolitain; 

b) de prêter au service de l•:assainissèment des eaux, à compter du 
10 juin 1985, à leur titre et traitement actuels, les services de 

MM. Michel Dessureault, 
Jacques Fortin et 
Normand Gaulin, 

agents techniques au bureau de transport métropolitain, le tout 
conformément à 1•entente à intervenir entre la Communauté et .le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux; · 

c) de prêter au servi ce de. 1• assai ni ssement des eaux, à compter du 
10 ju:in 1985, à ses titre et traitement actuels~ les services de 
M. Benoit Paris, surveillant de travaux au bureau de transport 
métropolitain, le tout conformément à 1•entente à intervenir 
entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
1•employeur. 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de 1•expansion écono
mi.que, il est 

d•autoriser Mme Anièlè Lecoq, commissaire industriel à 1•office de 
1 • expansion économique, à effectuer~ 1 es 17 et 18 juin 1985, une 
tournée de promotion industrielle à Chi ca go; de mettre à cette fin 
une somme de $773,75 à 1 a disposition de Mme Lecoq, cette der ni ère 
devant transmettre au t.résori er 1 es pi ~ces. justificatives des dé
penses encourues. 
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RESOLU 

85-1180 

RESOLU 

85-1181 

RESOLU 

85-1182 

RESOLU 

1 e 6 juin 1985 401 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité M. Edward Sztuka, sergent au 
service de police, et d•en informer 1 •Association de bienfaisance et 
de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • accepter, à compter des dates ci -après indiquées, pour mi se à 1 a 
retraite, la démission des policiers suivants du service de police, 
et d•en informer l 1 Association de bienfaisance et de retraite des 
pol ici.ers .de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

BEAUREGARD, Sylvia 
CLOUTIER, Jean-Paul 
MARTIN, Roger 
THERRIEN, Jean-Louis 
WALSH, George 

titre 

sergent-détective 
·of fi ci er de di rection 
sergent-détective 
agent 1496 
capitaine 

à compter du 

19 mai 
22 mai 
15 mai 
16 mai 
18 mai 

1985 
1985 
1985 
1985 
1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) an à 
compter du 10 juin 1985, à la fonction d1 officier de direction -

' 2e niveau au service de police, de 

MM. Pierre.Cyr:et 
Jean Dagenais, 

respectivement directeur - section formation et directeur - section 
identification, aux traitement et conditions mentionnés dans la réso
lution 84-1246 de ce comité en date du 28 juin 1984 accordant aux 
officiers de direction dudit service certaines conditions de tra
vail. A moins d•avis contraire du directeur du service de police, 
MM. Cyr et Dagenais seront confirmés automatiquement dans leurs 
nouvelles fonctions à la date anniversaire de leur promotion. 

IMPUTATION: service de police - traitements -.policiers et contri-
buttons de 'l•employeur .. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d1 approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter du 10' juin 1985, à la fonction .d•officier de 
direction - 1er niveau au service de police~ les policiers dudit 
'service dont les noms~ suivent; aux traitemeflt et conditions 
me·nti on nés dans la Té solution 84.-1246 de ce comité en date du 28 
juin 1984 accordant aux officiers de direction dudit service 
certaines conditions de travail: 
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85-1183 

RESOLU 

85-1184 

RESOLU 

85-1185 

le 6 juin 1985 

Noms 

COTE, Gilbert 
DALLAIRE, Gilles 
MONTREUIL, Jacques 

grade 

capitaine-détective 
capitaine 
capitaine-détective 

b) d 1 accorder auxdits MM. Côté, Dallaire et Montreuil une allocation 
mensuelle de $100,00 en remboursement des dépenses encourues dans 
1 •exercice de leurs fonctions et pour fins de perfectionnement 
professionnel. · 

A moins d•avis contraire du directeur ·du service de police, MM. Côté, 
Dallaire et Montreuil seront confirmés automatiquement dans leurs 
nouvelles fonctions à la date anniversaire de leur promotion. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri-
butions de 1 •employeur. 

~ r 

' ' ' - - - - - - - - - - - -

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur·du service de 
police, il est 

de MODIFIER la résolution 85-215 de ce comité en date du 7 février 
1985 autorisant Mme Eliane Tousignant; directeur du soutien adminis
tratif au service de police, à participer à un séminaire organisé par 
1 1 Institut de technologie avancée, en y remplaçant les mots et 
chiffres "du 6 au 8 mars 1985" y apparaissant par ceux de: 

"du 12 au 14 juin 1985". 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

de retenir les services du docteur Jacques Desmarchais, chirurgien
orthopédiste, pour assister 1•avocat de la Communauté ·et procéder à 
une expertise dans 1 e cas de M. Paul -Al bert Simard, agent 3028 au 
service de police, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $400,00 
à cette fin. 

IMPUTATION: direction· générale - contentieux - services profession
, nels et administratifs. 

- - - ~ - - - - - - - -

SOUMIS un projet d•entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal accorde à Ciné Vidéo Inc. une prolongation .de :la permission 
d•utiliser, à certaines conditions et au coût de $200,00 par jour, 
les locaux ou emplacements de la Communauté situés au 221, rue 
Saint-Jacques, Montréal; 

ATTENDU que ce projet d•entente est une prolongation de 1•entente 
intervenue entre la Communauté et Ciné Vidéo Inc. en vertu de la 
résolution 85-584 de ce comité en date du 4 avril 1985; · 

ATTENDU que cette prolongation de permission est accordée pour la· 
période du 1er au 30 juin 1985 inclusivement; 

ATTENDU que la firme Ciné Vidéo Inc. s•engage également à assumer les 
frais de gardiennage occasionnés par· cette prolongation; 

Vu le rapport de 1 •avocat de la Communauté; 
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le 6 juin 1985 

Il est 

RESOLU d'ap·prouver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire â le signer pour et au nom de la Commu

.. ' , nauté~ ! 

85-1186 

RESOLU 

85-1187 

RESOLU 

85-1188 

RESOLU 

85-1189 

RESOLU 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1985: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

. secrétariat - traitements 
• secrétariat - contributions de 1 'employeur 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

$6 600,00 

$5 600,00 
$1 000,00 

$6 600,00 
===.= 

de ~IODIFIER la résolution.85-431' de ce comité en date du 7 mars 1985 
modifiant le paragraphe a) ·de la résolut ion 84-2390 de ce comité en 
date du 19 décembre 1984, en y remplaçant le montant de "$1 550 014" 
apparaissant en regard de la rubrique "Traitements" par celui de: 

"$1 530 014". 

Sur recommandation du trésorier, il es
1
t 

d.' autoriser une dépense ad di ti anne 11 e n'excédant pas $4 589,00 aux 
fins de la· résolution 84-998 de ce comité en date ctu 31 mai 1984 
autorisant le trésorier â retenir, au .besoin, les se~vices d'experts-
conseils. · 

Virement de: autres dépenses - d~penses non prévues au budget et 
réclamations 

à: trésorerie- services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: trésorerie- servi,c~s; p~qfes.sionnels et administratifs. 

. . . 
Soumises les listes 85-032, 85-035 et 85-036 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

. "' 

403 
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85-1190 

RESOLU 

85-1191 

RESOLU 

85-li92 

RESOLU 

85-1193 

RESOLU 

85-1194 

RESOLU 

le 6 juin 1985 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ra;tifier l'achat, pour. les· fins du fond-s d'amortissement, auprès· 
de Lévesque, Beaubien Inc. de $10 000,00 d-'obligations· de. la Commu
nauté urbaine de Montréal 10,50% échéant le 10 mai 1997, au prix de 
$92,06. ' 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1986. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat, pour les fins du fonds d'amortissement, auprès 
de Lévesque~ Beaubien Inc. de $150 000,00 d'obligatio,ns de la Commu
nauté urbaine de Montréal 10~25% échéant le 19 décembre 1997, au prix 
de $90,85. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1986. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat, pour les fins du fonds d'amortissement, auprès 
de Wood Gundy Limitée de $100 000,00 d'obligations de la Communauté 
urbaine de Montréal 10,75% échéant le 4 janvier 1997, au prix de 
$92,80. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1986. 

Vu l'article 8.5 de 1 'entente intervenue le 23 février 1981 entre le 
Gouvernement du Québec et la Communauté, telle que modifiée, relati
vement à 1 'assai ni ssement de 1 'atmosphère sur 1 e terri toi re de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal; 

Vu le rapport du trésorier, il est 

de rembourser au Gouvernement du Qu~bec une .. somme de $138 115,35 
représentant l'excédent des subventions reçues sur le montant des 
coûts réels encourus par la Communauté pour 1 'année 1984 relativement 
à l'assainissement de l'atmosphère. 

Sur recommanda ti on du trésorier,' i 1 est 

a) d'accepter les avenants numéros 1 et 1-A en vigueur depuis le 1er 
mai 1983 et émis par la SSQ Mutuelle d'assurance-groupe, lesquels 
modifient la police 67390 couvrant les fonctionnaires cols 
blancs de la Communauté urbaine de Montréal; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et Je secrétaire à 
signer ces deux ( 2} avenants pour et au nom de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal. 
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RESOlU 

85-1196 

RESOlU 

85-1197 

RESOlU 

85-1198 

le 6 juin 1985 

Sur recommanda ti on du trésorier, i.l est 

a) d • accepter 1 • avenant portant 1 es numéros 67975-6-7-8 en vigueur 
depuis le 1er juillet 1984 et émis par la SSQ Mutuelle d•assu
rance-groupe, lequel couvre les employés professionnels de la 
Communauté urbaine de Montréal;~ 

. ' 

b) d•autoriser le paiement des primes dues à la SSQ Mutuelle d•assu
rance-groupe depuis le 1er juillet 1984, moins les paiements pro
visionnels effectués depuis cette date; 

c) d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer · cet avenant pour et au nom de 1 a Communauté . urbaine de 
Montréal. 

405 

IMPUtATION: contributions de 1•employeur - au budget des services . , 
concernés et des règlements d•emprunt concernés. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement de 
1 • air et dé 1• inspection des aliments, ·il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•assainissement de 1•air et 
de l 1 inspection des aliments à encourir une dépense n•excédant pas 
$1 250,00 pour 1 •achat d•équipement de bureau. 

IMPUTATION: $690,00 -lutte contre .la pollution de 1•air - achat 
d 1 équipement 

$560,00 - inspection des aliments -achat d 1 équipement. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du service de 
1•assainissement de 1 1air et de l 1 inspection des aliments, il est 

a) d•accorder à Syslog Inc.· le contrat pour la fou·rniture d•un (1) 
ordinateur, pour un montant n•excédant pas $5 900,00, et d•auto
riser le directeur du service de 1 •assainissement de 1 •air et de 
1 •inspection des aliments à placer une commande à cette fin; 

b) d 1 autoriser le directeur du service de 1•assainissement de 1•air 
et de l 1 inspection des aliments à encourir une dépense n•excédant 
pas $3 600,00 pour 1•achat d•équipement. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues $9 500,00 
au budget et·réclamations 

à: lutte contre la p>ollution de 1•air- $4 750,00 
achat d•équipement 
inspection des aliments -achat d 1 équi- $4 750,00 
pement 

IMPUTATION: $4 750,00 - lutté contre la pollution de 1•ai:r - achat 
d 1 équipement 

$4 750,00 - inspection des aliments - achat d•équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement de 
l 1 air et de l 1 inspection des aliments, il est 

Archives de la Ville de Montréal



406 

RESOLU 

85-1199 

RESOLU 

85-1200 

RESOLU 

85-1201 

RESOLU 

85-1202 

le 6 juin 1985 

d • autoriser une dépense ad di ti on ne 11 e n • excédant pas $550,00 aux fins 
de 1 a ré solution 85-432 de ce comité en date du 7 mars 1985 auto ri
sant le directeur du service de 1•assainissement ,de 1 1 air et de 
1 •inspection des aliments à encourir une dépense pour 1 •achat d 1 équi
pement. 

IMPU1ATION:! $275,00 -lutte contre la pollution de llair - achat 
d 1 équipement 

$275,00 - inspection des aliments - achat d•équipement. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d•accorder à la firme Les Gicleurs Automatiques du Québec Ltée le 
contrat pour la fourniture. et l•i-nstallation ct•un (1) système de pro
tection-incendie dans 1 •édifice situé au 2580 est, boulevard Saint
Joseph, Montréal, pour les locaux nécessaires au projet de renouvel
lement des ordinateurs de Providence, pour un montant n•excédant pas 
$5 395,00, et d•autoriser le directeur du bureau de transport métro
politain à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: compte 55-VIII - fournitures et matériaux. 

- - - - - - - - - ,_ - ~ 

Sur ·recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•accorder à la firme Mécanique RH le contrat pour la fourniture et 
1 •installation ct•un (1) système de climatisation, incluant les modi
fications aux systèmes existants, dans 1 1 édifice situé. au 2580 est, 
boulevard Saint-Joseph, Montréal, pour les locaux nécessaires au 
projet de renouvellement des ordinateurs de Providence, pour un 
montant n•excédant pas $38 989~00~ et d•auto1riser le directeur du 
bureau de transport métropolitain à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: compte 55-VI II - fourni tu res et maté ri aux. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•accorder à la firme Jean Attore Inc. le. contrat pour 1•exécution de 
tous les travaux de maçonnerie, incluant la démolition de blocs de 
béton vernissés et leur réinstallation et excluant la démolition des 
autres ouvrages de blocs de béton existants, dans 1 1édifice situé au 
2580 est, boulevard .Saint-Joseph, Montréal, pour 1 es 1 ocaux néces
saires au projet de renouvellement des ordinateurs de Providence, 
pour un montant n•excédant pas $12 400,00, et d•autoriser le direc
teur du bureau de transport métropolitain à placer une commande à 
cette fin. 

IMPUTATION: compte 55-VIII - fournitures et matériaux. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 
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RESOLU 

85-1203 

RESOLU 

85-1204 

RESOLU 

85-1205 

RESOLU 

85-1206 

RESOLU 

/ 

le 6 juin 1985 407 

d • accorder à 1 a firme Des rosi ers Entrepreneur El ectri ci en Inc. 1 e 
contrat pour 1•exécution de travaux d 1électricité dans 1 1édifice 
situé au 2580 est, boulevard Saint-Joseph, Montréal, pour les locaux 
nécessaires au projet de renouvellement des ordinateurs de Provi
dence, pour un montant n•excédant pas $34 090,00, et ct•autoriser le 
directeur du bureau de transport métropolitain à placer une commande 
à cette fin. 

IMPUTATION: compte 55-VIII - fournitures et matériaux. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

ct•accorder au plus bas soumissionnaire, Construction Canco Inc., le 
contrat pour la construction de la station Acadie et de ses deux 
accês sur la ligne de métro no 5 (contrat BTM 259), aux prix révisés 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de $7 327 850,00, 
et sel on 1 es pl ans et le cahier des charges préparés à ce sujet par 
le bureau. de transport métropolitain, et ct•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (rêglement 55 
modifié). 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est· 

ct•accepter définitivement, à compter du 25 mai 1985, les travaux du 
contrat 963-V14-83 relatif 3 la fabrication, la fourniture et la 
livraison de piêces isolantes en plastique renforcé de fibres de 
verre des ti nées à 1• équipement des voies du métro, et d • autoriser 1 e 
paiement à Pultrusions Canada Limitée, adjudicataire de ce contrat, 
de la retenue de garantie au montant de $3 481,74 faite à ce sujet, 
p 1 us 1 es intérêts au taux 1 ~g.a 1 sur cette somme à compter du 25 mai 
1984. -

i. 

., 
' 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux,· il est 

ct•accepter le cautionnement d•exécution de contrat et le cautionne
ment des obligations de 1 •entrepreneur pour gages, matériaux et ser
vices no 0102266 au montant chacun de $14 988 763,72 émis par 
Travelers du Canada, Compagnie ct• Indemnité, en remplacement du cau
tionnement de soumission fourni par La . Société de Construction 
D.C.L. Ltée relativement au contrat SAE 1023 qui lui a été accordé 
pour la construction de 1 •intercepteur sud- tronçon 4.1. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

ct•effectuer le virement de crédits suivant au budget de -la Communauté 
pour 1•année 1985: 
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85-1207 

RESOLU 

85-1208 

RESOLU 

85-1209 

RESOLU 

DE: 

A: 

le 6 juin 1985 

autr.es dépenses - dépenses non pr~vues au budget 
et réclamations 

urbanisme et schéma d•aménagement - contributions 
de 1 • emp 1 oye ur 

$57 300,00 
-----------

$57 300,00 
----------------

Sur recommanda ti on du di recteur de 1 1 Of fi ce de 1 • expansion écono-
mique, il est · ., ' '' 

d • accorder à 1 a firme Imprimerie Pl ow & Watters le contrat pour 
l 1 impression de 2 000 exemplai,res d•une brochure en langue chinoise, 
pour un montant n•exc~dant pas $9 500,00, et d•autoriser le directeur 
de 1• Of fi ce de 1• expansion économique à p 1 ac er une commande à cette 
fin. ; 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d • autoriser une dépense n • excédant pas $257 000,00 aux fins du·· 
paiement de la compensation pour services municipaux, des taxes 
et des frais d 1 occupation et d•entretien des immeubles sis aux 
201-215 et 221 ouest, ,rue. Sai nt-Jacques, Montréal; ··· · ·· 

b) d•autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n•excédant pas $64 000,00 pour défrayer les coûts de gar
diennage et de sécurit~ des immeubles mentionnés au paragraphe a) 
ci-dessus. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations $321 000,00 

à: service de police- services professionnels 
et administratifs $··64 000,00 
service de police- location, entretien et 
réparations $257 000,00 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs - $64 000,00 
service de police'- location, entretien et réparations .;.· · 
$257 000,00. 

; 1; 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de po 1 ice à encourir une dépense 
n•excédant pas $5 532,70 pour 1 •achat d 1 équipement. 

IMPUTATION: service de police - achat d 1 équipement. 

• 1: 
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RESOLU 

85-1211 

85-1212 

le 6 juin 1985 409 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police de la Communauté 
urbaine de Montréal à poser la candidature de la Communauté pour la 
tenue à Montréal du Congrès 1991 de l'Associa ti on i nternati on ale des 
chefs de police. 

VU les rapports du di-recteur du bureau de transport métropolitain et 
de 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, aux fins de .la construction et de l'exploitation d'un 
accès à 1 a correspondance de m~tro Snowdon, l'ac qui si ti on à l'a
miable ou par voie d'expropriation~ avec transfert de propriété, 
d'un emplacement situé au nord-est de Circle Road et au sud-est du 
Chemin Queen Mary, dans.Montréal~ indiqué par les lettres ABCDEFA 
sur le plan d'acquisition no C-J-236-207-12 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Conrad Poulin, 
arpenteur-géomètre, daté du 6 novembre 1974 et identifié par le 
secrétaire; 

b) d'offrir à 1 a vi 11 e de Montréa 1 de ··procéder e 11 e-même à cette ac
quisition, à ses frais, avec l'obligation de transporter gratui
tement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires 
aux fins du métro. 

A défaut par la ville d'accepter l'offre précitée dans les quatre
vingt-dix (90) jours de sa réception, il y a lieu 

c) de donner là l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l'Expropri
ation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour l'acquisition, à l'amia
ble ou par voie d'expropriation~ avec transfert de propriété, de 
1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de $233 601,50 
à être répartie comme suit: $212 365,00 pour 1 'indemnité et 
$21 236,50 pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le 
comtté ·exécutif s' i 1 y a li eu. Cette dépense devra être annulée si 
la ville de Montréal donne suite à l'offre précitée. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
.1 a cons tru ct ion des pro 1 ongements du métro (règlement 
55 modifié). 

VU les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire et de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU 
CONSEIL 

a) de décréter, aux fins du parc-régional de la Rivière-des-Prairies, 
l'acquisition à 1 1 amiable ou par voie d'expropriation, avec trans
fert de propriété, des emplacements suivants situés dans Montréal, 
le tout tel que ci-après décrit : 

Pl an no PR-2/82-11-1 (lettres ABCDEFGHJA et KLMNK) daté du 8 
avril 1982. 
Emplacement formé de parties du lot 13 ·du cadastre-officiel de la 
Paroisse de Rivière-des-Prairies et situé au nord-ouest du boule
vard Perras et au nord-èst dê la ter-te 14~ 
Crédit autorisé: $249 412,90 
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le 6 juin 1985 

Plan no PR-2/81-11-2-1 (lettres ABCDEFGHJKLA ET MNPQRSTUVWXYM) 
daté du 21 juillet 1981. 
Emplacement formé de parties du lot 8 du cadastre officiel de la .. 
Paroisse de Rivière-des-Prairies et situés de part et d•autre du 
boulevard Gouin au nord-est de la terre 9 et au nord du boulevard 
Perras. 
Crédit autorisé: $888 030,00 

Les plans ci -dessus mentionnés ont été préparés respectivement 
pour le service de la planification du territoire de la Communauté 
par MM. Gérard D. Plante et Germain Pigeon, arpenteurs-géomètres, 
et sont identifiés par le secrétaire; 

b) de donner à 1•avocat de la Communauté des -instructions de faire; 
conformément aux articles 40 "et suivants de la Loi· sur l 1 Expro
priation (L.R.Q. c. E-23}, la procédure pour 1•acquisition, à 
1 •amiable ou par voie d•expropriation, avec transfert de pro
priété, des immeub 1 es- mentionnés au pa.ragraphe a) ci -dessus; 

c) d 1 autoriser pour 1•acquisiti6n. susdite une dépense de 
$1 137 442,90 à être répàrtie comme suit: $1 034 039,,00 pour 1 1 in
demnité et $103 403~90 pour les frais~ ladite dépense à être par

. faite par le comité exécutif s•il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 •établissement de 
parcs· à caraëtère intermunicipal (règlement 47 modi
fié). 

VU les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire et de 1•avocat de la Communauté, -il y a lieu DE RECOMMANDER AU 
CONSEIL 

a) de décréter, aux fins du parc régional de la Rivière~des-Prairies, 
1•acquisition à 1•amiable ou par voie d•expropriation, avec trans
fert de propriét~~ des emplacements suivants situés dans Montréal, 
1 e tout tel que ci -après décri.t: . 

Plan no PR-2/83-11-64 daté du 22 mars 1984. 
Em~lacement situé au sud-ouest de la 101e Avenue et au sud-est du 
boulevard Gouin. 
Crédit autorisé: $5 116,10 

Plan no PR-2/83-11-65 daté du 22 mars 1984. 
Emp 1 acement si tué au sud-ouest de la· 101e Avenue et au sud-est du 
boulevard Gouin. 
Crédit autorisé: $5 099,60 

Plan no PR-2/83-11-66 daté du 22 mars 1984. 
Emplacement situé au sud-ouest de la 101e Avenue et au nord-ouest 
de la 1ère Rue. 
Crédit autorisé: $6 697,90 

Plan no PR-2/83-11-67 daté du 22 mars 1984. 
Emplacement. situé au sud-ouest de la 101e Avenue et .au nord-ouest 
de la 1ère Rue. 
Crédit ~utorisé: $3.312,10 

Plan no PR-2/83-11-68 daté du 22 mars 1984. 
Emplacement situ~ au nord~ouest de la 1ère Rue et au sud-ouest de 
la 101e Avenue. 
Crédit autorisé: $3 795,00 

Plan no PR-2/83-11~69 daté .du 22 mars 1984. 
Emplacement situé au nord-est de la 101e Avenue et au sud-est du 
boulevard Gouin. 
Crédit autorisé: $3 102,00 
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Plan no PR-2/83-11-70 daté du 22 mars 1984. 
Emplacement situé au nord-est de 1 a 101e Avenue et au sud-est du 
boulevard Gouin. 
Crédit ~utorisé: $3 102,00 

Plan no PR-2/83-11-71 daté du 22 mars 1984. 
Emplacement situé au nord-est de la 101e Avenue et au nord-ouest 
de la 101e Avenue. 
Crédit autorisé: $. 665,50 

Plan no PR-2/83-11-72 daté du 22 mars 1984. 
Em'pl acement si tué au nord-est de 1 a 101e Avenue et au nord-ouest 
de la 1êre Rue. · 
Crédit,àutorisé: $6 204,00 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le service 
de la planification du territoire de la Communauté par M. Conrad 
Poulin, arpenteur-géomètre~ et-sont identifiés par le secrétaire; 

b) de donner à 1•avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l•Expro
priation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour 1•acquisition, à 
l 1 àmiab1e ou par voie d 8expropriation, avec transfert de pro
priété, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d•autoriser pour 1•acquisition susdite une dépense de $37 094,20 
à être répartie comme · su;it: $33 722,00 pour l•indemnité et 
$3 372,20 pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le 
comité exécutif s• il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés 
dépenses capitales relatives à 
parcs à caractère intermunicipal 
difié). 

par le Conseil pour 
1 •établissement de 

(règlement 47 mo-

VU les rapports du directeur du service de 1•assainissement des eaux 
et de 1•avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CON
SEIL 

a) de décréter, aux fins du tronçon 4.3 de 1•intercepteur sud, l•ac
quisition à 1•amiable ou par voie d•.expropriation, avec transfert 
de propriété, d'-un emplacement formé d'une partie des lots 30-9 et 
31-24 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, 
dans Pierrefonds, indiqué par les lettres ABCDEFGHA sur le plan 
d•acquisition no C-2-3475-230-1 préparé pour le service de 
1 •assainissement des eaux de la Communauté par M. Gilles Legault, 
arpenteur-géomètre, daté du 21 mai 1985 et identifié par le secré
taire; 

b) de donner à 1•avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de 1 a Loi sur 1• Expro
priation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour 1•acquisition, à 
1•amiable ou par voie d•expropriation, avec transfert de pro
priété, de 1 •immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d 1 autoriser pour 1 •acquisition susdite une dépense de $8 200,50 à 
être répartie comme suit: $7 455,00 pour 1 1 indemnité et $745,50 
pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité exé
cutif S 1 il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux u
sées du territoire de la Communauté (règlement 64 mo
difié). 
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VU les rapports du directeur du service de 1•assainissement des eaux 
et de 1•avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CON
SEIL 

a) de décréter, aux fins du tronçon 6.4 de 1' 1 intercepteur sud, l 1 ac
quisition à 1•amiable ou par voie d•expropriation, avec transfert 
de propriété, d • un emp 1 a cement si tué · au nord ... ouëst de 1 a rue 
Notre-Dame et au nord-est de 1•avenue Clarence-Gagnon~ dans Mont
réal, indiqué par les lettres ABCDA sur le plan d•acquisition no 
C-2-A300-230-1 prép:aré. pour le service de 1•a:ssainissement des 
eaux de la Communauté par M. Jacques Beaudry, arpenteur-géomètre, 
daté du 23 avril 1985 et identifié par le secrétaire;· 

b,) de donner à 1•avocat de la Communauté des instruct-ions de faire, 
conformément aux articles 40 _et. suivants de 1 a Loi sur 1 • Expro
priation '(L.:R.Q. c •. E-23), la· procédure pour ,,•acquisition, à 
1 •amiable ou par voie d•expropriation, avec transfert de pro
priété, de 1•immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d•autoriser pour 1•acquisition susdite une dépense de $7 784,70 à 
être répartie comme suit: $7 077,00 pour 1 1 indemnité et $707,70 
pour les frais, lçdite dépense à être parfaite pa~r ·1:e comité exé
cutif s•il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux u
sées du terri toi te de 1 a Communauté (règlement 64 mo
difié). 

Advenant 11h45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 85-1166 à 85-1215 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. · 

~ç-o~ 
Pierre Des Marals II, 
Président· 

Archives de la Ville de Montréal



22 

85-1216 

RESOLU 

85-1217 

413 

PROCES-VERBAL 

de 1 a séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de. Montré a 1 , 
tenue au si~ge social, le 13 juin.1985 â 10hOO. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la · 
Communauté urbaine de Montreal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
consei 11er de 1 a vi 11 e de Montréal 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. · Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
··maire de la ville de Sainte-Genevi~ve 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanter 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenl inger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire · 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le proc~s-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 9 mai 1985. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 
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RESOLU 
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le 13 juin 1985 

d'autoriser MM. Gaétan Boucher, Robert Charbonneau, Gi 11 es Raci cot, 
Roger Du fresne et Louis Tisseur, respectivement di recteur, adjoint 
au directeur, chef de division régionale, chef de division - re
cherche et développement et chef de projet - inventaire du milieu au 
service de l'évaluation, à participer à un colloque organisé par 
1 'Association des évaluateurs municipaux du Québec et portant sur les 
propositions de modifications à la Loi sur la fiscalité municipale, 
lequel colloque sera tenu à Drummondville le 14 juin 1985; de mettre 
à cette fin une somme de $90,00 à la disposition de chacun d'eux, ces 
derniers devant transmettre au trésorier 1 es pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Il est 

d'ABROGER la résolution 85-1112 de ce comité en date du 23 mai 1985 
recommandant au Con sei 1 de décréter, aux fins de 1 a construction de 
la conduite de raccordement du lot 107 à 1 'intercepteur nord, 
1 'acquisition de certains emplacements en tréfonds situés dans 
Pierrefonds et grevés de servitudes permanentes et temporaires. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Ace Holdings Corporation et de Rojak Corporation, aux fins du métro, 
un emplacement d'une superficie de 93 pieds carrés, situé au sud-est 
de la rue Paré et au nord-est du boulevard Décarie, dans Montréal, et 
formé d'une partie du lot 97-2 du cadastre officiel du Village de 
Côte-des-Neiges, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA (item 3) sur le 
plan no C-1-229-207-1 préparé pour le bureau de transport. métropoli
tain de 1 a Communauté par M. Roger Bus si ères, arpenteur-géomètre, 
daté du 6 avril 1976, annexé audit projet et identifié par le secré
taire; 

ATTENDU que par ce projet d'acte la Communauté obtient également 
quittance complète et finale pour la servitude temporaire pour fins 
d'utilisation pendant la période de construction du métro sur un em
placement situé au sud-est de la rue Paré et au nord-est du boulevard 
Décarie, dans Montréal {item 7 sur le plan C-1-229-207-1); 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement est faite à certaines con
ditions et au prix de $4 125,00 payable comptant, cette somme in
cluant le loyer d'occupation temporaire, plus des sommes de $206,25 
et $617,00 représentant respectivement les honoraires de 1 'évaluateur 
et de 1 'avocat des venderesses, ainsi que le paiement d'un intérêt de 
15% 1 'an sur la somme de $875,00 à compter du 17 septembre 1979 jus
qu'à la date de la signature dudit projet d'acte; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4 948,25 sur la dépense de 
$8 160~00 autorisée en vertu de la résolution 1094 du 
Conseil en date du 16 août 1978; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 
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SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
La Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-des-Neiges, aux fins du métro, 

un emplacement d•une superficie de 305,7 mètres carrés, situé au 
sud-ouest du chemin de 1 a Côte-des-Neiges et au sud-est de 1• ave
nu·e Lacombe, dans Montr·éal, et formé d•une partie des lots 130-393 

! et 131 du cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, tel 
qu•indiqué par les chiffres 5, 6,·7, 8~ 5, et 1, 2, 3, 4 et 1 sur 
le plan no C-1-534-241-4; 

- un . emp 1 a cement en tréfonds si tué au sud-ouest du chemin de 1 a 
Côte-des-Neiges et au sud-est de 1• avenue Lacombe, dans Montré a 1 , 
et formé de parties des lots 130-393 et 131 du cadastre précité, 
ainsi que de servitudes grevant ledit emplacement et limitant la 
contrainte uniformément ré, partie et 1 imitée sur 1 a surface supé
rieure du tréfonds," tels qu·•ind:iqués par les chiffres 12, 13, 14, 
15, 16, 31, 30, 33, 32, 35, 34, 23, 12; 19~ 20, 21, 22, 19; 32, 
33, 34, 35, 32; 28, 29, 30, 31, 28; 17, 18, 29, 28, 17; 27, 26, 
18, 17, 27; 24, 25, 26, 27 et 24 sur le plan no C-1-534-241-2; 

Ces plans ont été préparés pour le bureau de transport métropoli
tain de la Communauté par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géo
mètre, et sont datés du 18 mai 1984, annexés audit projet et iden
tifiés par 1 e secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $243 270,00 ·payable comptant, pl us des sommes de $10 000,00 
et $4 928,00 représentant respectivement les honoraires de 
1 1 évaluateur et de 1•avocat de la venderesse,· ainsi que le paiement 
d•un intérêt de 12% 1•an sur la somme de $243 270,00 pour la période 
du 22 octobre au 17 décembre 1984, et de 12% 1 • an sur 1 a somme de 
$117 670,00 à compter du 18 décembre 1984 jusqu•à la date de la 
signature dudit projet d•acte; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil 

a) d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté; 

b) d • autoriser 1 e trésorier de 1 a Communauté à verser, en vertu de 1 a 
résolution 1948 du Conseil en date du 20 juin 1984, à la Fabrique 
de la Paroisse de Notre-Dame-des-Neiges un loyer mensuel de 
$2 447,00 à compter du 22 octobre 1984, tout en tenant compte des 
sommes déjà versées, 1 es ajustements portant intérêt au taux de 
12% 1•an depuis le 22 oct,obre 1984 jusqu•à la date du paiement, 
pour 1• occupa ti on tempo rai re, pour une péri ode de deux ( 2) ans, 
d•un emplacement situé au sud-ouest du chemin de la Côte-des
Neiges et au s~d-est de 1 •avenue Lacombe~ dans Montréal, tel 
qu•indiqué sur le plan C-1-534-241-3. 

IMPUTATION: Plan C-1-534-241-2 

l-' jusqu • à concurrence de $29 150,00 sur 1 a dépense du 
mêine montant autorisé ën vertu de la résolution 1946 
du Conseil en date du. 20 juin 1984, aux fins de l•ac
quisition y me~tionnée; 

2- jusqu • à concurrence de $3 625., 52 sur 1 e sol de di sponi
ble des crédits votés par le Conseil pour la construc
tion des prolongements du métro (règlement 55 modi
fié); 

3- autres frais et honora ires inhérents à cette acquis i 
tian: à même les crédits votés à cette fin. 
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Plan C-1-534-241-3 

1- jusqu•à concurrence de $52 800,00 sur la dépense du 
même montant autorisé en vertu de 1 a ré solution 1948 
du Conseil en date du 20 juin 1984, aux fins de l•ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu•à concurrence de $5 928,00 sur le solde 
di sponi b Te des crédits votés par 1 e Conseil pour 1 a 
construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié), cette somme à être parfaite par le comité 
exécutif s•il y a lieu; 

3- autres' frais et honoraires inhérents à' cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Plan C-1~534-241-4 

1- jusqu•à concurrence de $148 500,00 sur la dépense du 
même montant autorisé en vertu de 1 a ré sol ut ion 1947 
du Conseil en date du 20 juin 1984, aux fins de 
1 •acquisition y mentionnée; 

2- jusqu•à concurrence de $76 922,48 sur le solde dis
ponibl~ des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro (règlement 55 mo
difié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: ~à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dubrow Realties Limited, aux fins du parc régional du Bois-de-la-Ré
paration, ·un emplacement d•une superficie d•environ 4 100 pieds 
carrés, formé des lots 216-505 et 216-468 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Pointe-aux-Trembles~ dans Montréal, tel qu • indiqué sur 
les plans PR-3/82-11-1 et Pr-3/82-11-2 préparés pour le service de la 
planification du territoire de la Communauté par M. Christian Daigle, 
arpenteur-géomètre, datés du 19 mai 1982 ~ annexés audit projet et 
identifiés par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisit.ioh est faite à certaines conditions et au 
prix de $2 050~00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de $2 050,00 sur 1 a dépense de 
$2 255,00 autorisée en vertu de la résolution 1619 du 
Conseil en date du 18 août 1982, aux fins de 1• acqui
sition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à·même les crédits votés à cette fin; 
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le solde de $205,00 sur la dépense autorisée de 
$2 255,00 à être ·reto~rnée au solde du crédit voté par 
le Conseil pour dépenses capitales relatives à l 1éta
blissement de parcs à caractère intermunicipal (règle
ment 47 modifié). 

SOUMIS un proJet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur René Lapierre, àtix fins du ·parc régional de l 1 Anse-à-1•orme, 
un emplacement d•une superficie d•environ 48 945 pieds carrés, formé 
d•une partie du lot 229 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève~ dans Pierrefonds, tel qu•indiqué sur le plan PR-
8/80-11-5 préparé pour le service de la planification du territoire 
de la Communauté par M. J. André Laferrière, arpenteur-géomètre, daté 
du 6 novembre 1980, annexé audit projet et identifié par le secré
tai_re; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à' certaines conditions et au 
prix de $11 930,00 payable comptant, plus des sommes de $596,50 et 
$455,64 représentant respectivement les honoraires de 1 1 évaluateur et 
de 1•avocat du vendeur, ainsi que le paiement d•un intérêt de 10% 
1 1 an sur 1 a somme de $11 930,00 à compter du 12 février 1985 jusqu 1 à 
la'date de la signature dudit projet d•acte;_ 

. . .. 

VU le rapport du directeur du :service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
1 e président du comité exécutif et 1 e sec ré tai re à 1 e signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqü•à concurrence de $990,00 sur la dépense de 
$488 194,30 autorisée en vertu de la résolut ion 1915 
du Conseil en 'date du 18. avri 1 1984, au:X' fi.ns de 1 • ac-
qu1sition y me~tionnée; __ · · 

2- jusqu•à concurrence de $11 992,14 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capital es rel at ives à 1 1 établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mons·i eur Raoul Boulay, aux fins du parc régi on al de 1• Anse-à-1 1 Orme, 
un emplacëment d • une supèrfi cie' d • environ 9 762 pieds carrés, formé 
du lot 229-35 du cadastre officiel. de la Paroisse de Sainte-Gene
viève, dans Pierrefonds, tel· qu•indiqué sur le plan PR-8/80-11-20 
préparé pour le service de la planification· du territoire de la Com
munauté par M .. 'J. ·André Lafe,rri ère, arpenteur-géomètre~ daté du 17 
février 1981, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

' ' ' 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $10 500,00 payable comptant, plus des sommes de $525,00 et 
$471,00 représentant respectivement les honoraires de 1 •évaluateur et 
de 1 •avocat du vendeur; 

VU le rapport ·du directeur du .servfce ·de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AÜ CONSEIL d 1 approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le· secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $198,00 sur la dépense de 
$488 194,30 autorisée en vertu de la résolution 1915 
du Con sei 1 en date du. 18 av ri 1 1984, aux fins de 1• ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu•à concurrence de $11 298,00 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à 1 1 étab1issement de parcs à ca
ractère intermunicipal; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi-
tian: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Canadian Tire Corporation, Limited, aux fins de la construction du 
tronçon 1.3 de 1 •intercepteur nord, un emplacement en tréfonds situé 
au nord-ouest de la rue Gratton~ dans Pierrefonds, et formé d•une 
partie des lots 175 et 174 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, ainsi qu•une servitude de limitation de poids de 
toute construction à une charge maximum de 10 000 1 ivres par pied 
carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplace
ment, tels qu•indiqués par les lettres ABCDEFA sur le plan no C-2-
13-207-25 préparé pour le service de 1 •assainissement des eaux de la 
Communauté par M. Bernard Brisson, arpenteur-géomètre, daté du 16 
février 1978, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite ··à certaines conditions et au prix de- $2,00 payable 
comptant; 

VU 1 e rapport de 1• avocat de la Communauté à ce sujet, il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à· concurrence de $2,00 sur la dépense de $42,00 
autorisée en vertu de la résolution 1058 du Conseil 
en date du 21 juin 1978, aux fins de 1•acquisition y 
mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
1 •Hydra-Québec, aux fins de 1 •intercepteur nord~ une servitude de non 
construction et une servi tude de drdit de passage à pieds et/ou en 
véhicule de tout genre et autres droits sur un emplacement situé dans 
Montréal et formé de trois parti es des 1 ots 119-3 du cadastre offi
ciel de laParoisse de Saint-Laurent, tel qu•indiqué sur le plan no 
C-'2-3450-230-2 préparé pour le service de 1•assainissement des eaux 
de la Communauté par M. Gilles Legault, arpenteur-géomètre, daté du 9 
décembr.e 1983, annexé audit projet et i.dentifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du terri toi re de 1 a Communauté lrègl ement 64 modifié). 

SOUMIS un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Marc Desjardins, aux .fins de 1 1 intercepteur nord, un emplacement 
d • une superficie de 4, 50 mètres carrés si tué au sud-ouest de 1 a rue 
Beaulieu, dans Sainte-Geneviève, et formé ct•une partie du lot 97 du 
cadastre officiel du Village de Sainte-Geneviève, tel qu•indiqué sur 
le plan no· C-2-3781-230-1 préparé pour le service de 1•assainissement 
des eaux de la Communauté par M. Gilles Legault, arpenteur-géomètre, 
daté 'du 30 avril 1982 et révisé. le 23 août 1982~ annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $2 450,00 payable comptant, plus une somme de $450,00 repré-
sentant les honoraires de l 1évaluateur du vendeur; · 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la éommunauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $125,00 sur la dépense du même 
montant autorisée .en.' vertu de la· résolution 1917 du 
Conseil en date du 18 av ri 1 1984, aux fins de 1• acqui
sition y mentionnée; 

2- jusqu•à concurrence de $2 775,00 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives' au· traitement des eaux usées du 
territo:ire de la Communauté (règlement 64 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: 'à même~ les crédits votés à cette fin. 

VU les rapports du directeur du service de 1•assainissement des eaux 
et de 1•avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CON
SEIL 

a) de décréter, aux fins de la construction de la conduite de raccor
dement du lot 107 à l 1 intercepteur nord, 1 •acquisition à 1 •amiable 
ou par voie d 1 expropriation~ avec transfert de propriété, sauf 
dans le cas des servitudes· tempora.ires, des emplacements en tré
fonds suivants formés de parti es de 1 ots du cadastre of fi ci el de 
1 a Paroisse ·de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, et grevés de 
servi tu des permanentes et temperai res, 1 e tout te 1 . que ci -après 
décrit: 

Plan no C-2-3500-230-2 daté d~ 12 septembre 1984. 
Parties du lot 75. 
Crédit autorisé: $6 514,20. 

Plan no ~-2-3500-230-3 daté du.12 septembre 1984. 
Parties du lot 76. 
Crédit autorisé: $5 175~50. 

Pl a·n no C-2-3500.;.230-4 daté du 12 septembre 1984. 
Parties du lot 77. 
Crédit autorisé: $13 712,60. 
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Plan no C-2~3500-230~5 daté du'.12 septembre 1984. · · 
Parties ~es lots 86 et 87. 
Crédi·t autorisé: $15: .083, 20. 

Plan no C-2-3500-230-9 daté du 12 septembre 1984. 
Parties de terrain sans désignation cadastrale 
(ancien chemin public). 
Crédit autorisé: $4,00. 

Plan no C-2-3500~230-10 daté du 12 septembre 1984. 
Parti es des 1 ots 67-'23 et 67-137. 
Crédit autorisé: $8.7,00. 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le service 
de 1•assainissement des eaux de la Communauté par· M. Gilles 

· Lègault, arpenteur-géomètre~~ et sont identifiés par: le ·secrétaire; 

b) de donner à 1 1 avocat de 1 a Communauté des instructions de faire, 
conformément. aux: articles· 40 et· suivants de la ·Loi sur 1 1 Expro
p,riation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour 1•acquisition, à l•a
miable ou par voie ·d•expropr'iation, avec transfert, de. propriété, 
sauf dans le cas de servitudes temporaires, des immeubles mention-

.. nés au·paragràphe a) ci-dessus; 

c) ct•autoriser pour 1•acquisition susdite une dépense 1 de $40 576,50 
à être répartie .comme suit: $36 894,90 pour l 1 indemnité et 
$3 681,60 pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le 
comité exécutif s•il y a lieu. 

IMPUTATION: 1) Servi tu des permanentes· et tréfonds - $33 361,70 

- jusqu • à concurrence de · $11 621,12 à même 1 es 
crédits votés à cette fin - chap. IV - acquisi
tion d • immeubles et de servi tu des permanentes; 

- jusqu~à co:ncurrence de $21 740,58 sur le solde 
disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des 
eaux usées du terri toi re de 1 a Communauté ( rè
glemént 64 modifié); 

2) Servitudes temporaires - $7 214,80 

- à même les crédits votés à cette fin - chap. V -
loyers et locations. 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le règlement 65 relatif au contrôle intérimaire 
de 1 • aménagement du terri toi re de 1 a Communauté urbaine de Mont
réa 1 ... : 

A une assemblée du Consei 1 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1.- Le règlement no 65 relatif 
au contrôle intérimaire de 
1• aménagement du terri toi re de 
la Communauté urbaine de 
Montréal est amendé en 
remplaçant 1•article 6.1.1 par 
le suivant: 

At a meeting of Council of 
the Community held 

It is decreed and ordained: 

1.- By-1 aw No. 65 respecti ng 
interim control of development 
of the territory of the Commu
nauté urbaine de Montré a 1 i s 
amerfded by replacing Article 
6.1.1 by the following: 
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••En bordure de tout cours 
d•eau, tel que montré à 1 •an
nexe A du présent règlement, à 
l!exception des terrains sous 
la juridiction du Conseil des 
Ports Nationaux; de 1 •rle 
Sainte-Hélène et de 1 1 Ile 
Notre-Damei aucune nouvelle 
construction et aucune nou
velle utilisation du sol ne 
sont autorisées sur une pro
fondeur de dix mètres ( 10m), à 
compter de la ligne des hautes 
eaux. 11

• 

2.- Le règlement no 65 est 
amendé en ajoutant à .l•article 
6.1..2, après le premier 
alinéa, 1 1 alinéa suivant: 

Il les ouvrages y compris les 
travaux pour leur réfection 
et les usages complémen
taires entrepris depuis 
t•entrée en vi9ueur du pré
sent règl erne nt; •• .• 

3~- Le règlement no 65 est 
amendé: en remplaçant ·1 •article 
11.2. 2 par le suivant: 

11 Dans la zone agricole, sont 
cependant autorisées toute opé
ration cadastrale, toute nou- .. ·· 
velle construction principale 
et toute nouvelle-:utilisation 
du sol qui ne respectent pas 
les dispositions de 1 •article 
11.1.1 si elles faisaient; à 
1 •entrée .en vigueur du présent 
règlement, 1 •objet d•une de
mande d 1 autorisation de lotir, 
construire ou utiliser auprès 
de la Commission de protectioFJ 
du territoi.re agricole du 
Québec et qui a subséquemment 
reçu 1 •autorisation de ladite 
Commi ssi o.n. 11 

Il y a 1 ieu 

11 Along · any waterway, as 
shawn in Anne x A of the pre
sent by-1 aw, wi th · the excep
tion of land under ,the juris
diction of th.e National 
Ha rb ors Boa rd, Ile Sainte
Hélène and Ile Notre-Dame, no 
new construction and no new 
1 and use shall be authori zed 
.ta a depth. of ; ten meters 
(lOm}, begi nni ng at the hi gh
water 1 ine. 11

• 

2.- By-law No. 65 is amended 
.oy addi ng, _, after the fi rst 
sub-paragraph of Article 
6.1.2, the following 
sub-paragraph: 

11 works, including restoration 
works therefore, and supplemen
tary uses undertaken si nee the 
cami ng i nto force of the pres
ent by-law; 11 

3.-·:sy-law. No. 615 is amended by 
replactng Article 11.2.2 by the 
fo·llowfng: . , 

11 In the, agricultural zone, 
the following~ ·however, shall 
be. authorfzed: any · cadastral 
operation~ .. any new principal 
construction and any new land 
use which doeS' not comply with 
provisions of article 11.1.1 
if~ upon the coming i nto force 
of the pY~esent by..:law, they 
were · . the. · abject of an 
application to subdivide, build 
or use from the C.ommi ss ion de 
protection du territoire 
agricole du Québec which has 
been subsequently authori zed by 
the sai d Commission. •1. 

DE REGOMMANDER AU CONSEIL d•adopter le .. proj,et de règlement .intitulé: 
11 Règlement· fusionnant le service. c~•a,ssai.nissement ·des eaux et le ser
vice de·l·assainissement de 1 1 air, et de,rl 1 inspection des aliments. 11

: 

· A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal, tenue le 

·· Il est décrété et, statué: 

At a meeting.of Council of 
the Communauté . urbaine de 
Montréal , hel d 

It · i s decreed and orda i ned: 

.. """"""""" 
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1.- Le service d•assainissement 
des eaux et le service de 
1 •assainissement de 1 •air et de 
1 •inspection des aliments sont 
fusion nés. sous' 1 e nom de "ser- : 
vice de 1 •environnement", ci
après appelé "le Service". 

2.- Le Service est administré 
par son Directeur. Celui-ci 
nomme avec 1 •approbation du 
comité exécutif les cadres et 
les subalternes nécessaires au 
Service. 

3.- Le Directeur du service 
d•assainissement des eaux en 
fonction lors de 1 •entrée en 
vigueur du présent règlement 
devient sans autre formalité le 
directeur du service de l•envi
ronnement. 

4.- Le Directeur est aidé d•un 
ou plusieurs adjoints qui le 
remplacent en cas de vacance 
dans , sa fonction ou de son ab
sence ou incapacité d~agir, se
lon 1•ordre de préséance qu•il 
établit. 

5.-'Sous .1 •autorité· du comité 
exécutif; le service de 1 1 envi
ronnement a la responsabilité: 

a} de surveiller 1 •exécu
tion de tous travaux rel a tifs·· 
aux·· usines ou ouvrage·s de tra i
tements d•eaux, aux conduites 
maîtresses d1 égout relevant de 
la compétence de la Communauté; 

. \ 

b) d•exécuter les travaux 
ci-dessus que la Communauté 
peut lui confier; 

c) de surveiller et de 
coordonner les travaux et ou
vrages· ci-dessus qui sont de la 
compétence de 1 a Communauté et 
dont cette dernière peut con
fier 1•exécution à une munici
palité ou à une autre autorité 
publique; 

d) d1effectuer, sur demande 
du comité exécutif, toute étude 
en rappo~t avec la construc~ 
tion, 1 •agrandissement ou la 
mo di f·i ca ti on des ouvrages ou, 
usines de traitement d•eau, de 
réseaux d•aqueduc ou d1 égout 
relevant de la compé.tence de la 
Communàuté; 

e) de faire au comité exécu
tif de la Communauté des recom
mandations aux fins ci-dessus; 

1.- The Water Purification De
partment and the Air Purifica
tion and Food Inspection De-

' . partment are merged · un der the 
name of "Environment Depart
ment", hereinafter cal led "the 
Department". , 

2•- The Department is adminis
·tered by its • director. He 
appoints, with the approval of 
the Executive Committee, the 
managers and subordinate staff 
required by the Department. 

3.- The director of the Water 
Purification Department in 
office upon ·the coming into 
force of the present by-law, 
bec ornes, wi th out any other for
mality, -the di' rector of the En
vironment Department. 

4.- The director is assisted by 
one or more assistants who 
replace him in the event of a 
v ac a-ncy in his post or of his 

:· i absence or inability to act, 
according to the order of 
precedence he establishes. 

5.- Under the author.ity of the 
Executive Committee, the Envi
ronment Department is responsi
ble: 

a) for supervi si ng the 
execution of all work related 
to water treatment plants or 
work and master sewer conduits 
'within the jurisdiction of the 
Communi ty; 

b) for carrying out the 
above work which :the Community 
may entrust it with; 

··c) for supervisi:ng and coor
dinating the above work which 
is within the jurisdiction of 
the Community and whose execu
tion the 1 at ter may entrust to 
a muni ci pa 1 i ty or to another 
public authority; 

d) for carrying out, upon 
the request of the Executive 
Committee, any study related to 
the construction, expansion or 
modification of water treatment 
work or plants and watermain or 
sewer networks within the ju
ri sdiction of the' Community; 

e) for making recommenda
tions for the above purposes to 
the Executive Committee of the 
Community; 
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fl de surveil1 er et assurer 
la qua·l i té de l'atmosphère et· 
des aliments, d'appliquer les 
lois, règlements, ordonnances 
et prohibitions concernant 1 'é
liminati'on1de la pollution de 
l'atmosphère-et tout le secteur 
tertiaire de l'in-dustrie ali
mentaire sur le territoire de 
1 a Communauté; 

g) d'accomplir les tâches 
qui 1 ui · sont confiées par 1 a 
Communauté ou prescrites par la 
loi ~t· veiller â l'exécution et 
à la coordination des tâches 
que la Communauté confie â une 
municipalité ou à une autre au
torité publique par voie d'en
tente. 

6-.- Dans uri règlement, une or
donnance, une résolution, un 
contrat, ·unè entente ou un 
autre document: 

a)·les expressions .. direc
teur du service d'assainisse
ment -des eaux,. ·et' 11 directeur du 
service de l'assai!ni·s·sement de 
l'air ·et de l'inspection des 
aliments,. désignent le direc
teur du service de 1 'environ
nement; 

b) ·1 'expression "service 
d • assai ni ssement des eaux" dé
signe'le service de l'environ
nement; 

c) l'expression "service de 
l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments" dé
signe le service de l:'environ
nemen·t; ' : 

7 •- ·Les employés· du service 
d'assainissement des eaux et 
ceux du service de l'assai
nissement de l'air et de l'ins
pection des aliments sont af
fectés au service de 1 'environ
nement. · 

8.-'Sont abrogés: 
~ j ' . ' . t 

a) le règlement·créant le 
service· d'assainis,sement des 
eaux (12); 

b) le règlement créant le 
service de il'assainissement de 
l'a fr et de ·1• inspection des 
al imelits ( 18) et le règlement 
qui le modifie (18-1). 

Ilyalieu 

f) for supervi si ng and 
ensuring the quality of the 
atmosphere and food and for 
enforcing the laws, by-laws, 
ordinances and prohibitions 

, . concerni ng · the · elimina ti on of 
atmospheric pollution and the 
enti re terti ary ·. sec tor of the 
food i ndustry in the terri tory 
of the Community. 

g) for carrying out the 
du ti e·s entrusted to i t by the 
Communi ty or prescri bed by the 
1 aw and for seei ng to the exe
cution and coordination of the 
du ti es wh i ch the Commun i ty en
trusts to a muni ci pal i ty or to 
another pub 1 i c authori ty by 
agreement. 

6.- In a by-law, an ordinance, 
a resolution, a contract, an 
agreement or another document: 

a)· the expression "di rector 
of the- Water Purification De
partment,. and , ·~director of the 
Air., Purification and Food In
spection Departmentn desi gnate 
th'e di rector of the Envi ronment 
Department; 

b) the expression 11 Water 
Purification Department" desig
nates the Environment Depart
ment; 

c) the expression "Air Puri
fication and Food Inspection 
Department" de si gnates the En
vironment Department. 

.7'•- The employees of the Water 
Purifi-cation . Department and 
those of the :Air Purification 
and Food· Inspection Department 
are assigned to the Environment 
Department. 

8.-The following are repealed: 
; ) 

'a) the- by-law •creating the 
Water · Purificaition · Department 
(12); 

b) the by-law creating the 
AiYl Purification 'and Food In
spection Department (18) and 
the by-law amending -it (18-1). 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•adopter le projet de règlement intitulé: 
••Règlement du Régime de retraite des employés de··la Communauté ur
baine de Montréal, autres que les policiers~· et faisant partie d•une 
unité d•accréditat·ion syndicale ... : 

A une assemblée du .Conseil 
de la·Communauté urbaine de 
Montréal tenue 1 e . 

Il .est décrété et statué: 

• .. TITRE l: 

DISPOSITIONS COMMUNES 
A TOUS LES EMPLOYES SYNDIQUES 

DE LA COMMUNAUTE. 

SECTION r .... 

DEFINITIONS ET.CHAMP 
D'APPLICATION 

1 ~ ' ' 

1.01.- Le titre 1 s•applique à 
tous les: employés syndiqués de 
la.·Communauté, à savoir les 
fonctionnai·res; les 
professionnels et les employés 
tit~:~laires tels que définis à 
1 •article 1.03, alinéas j), rn) 
et s)A · 

1.02.- A moins d1 indication 
contraire, le ptésent règlement 
s • applique aux personnes de 
1 •un ou 1 •autre sexe~ quelque 
soit le genre utilisé dans le 
texte. 

1.03.~ Dans le présent 
règlement, à moins que le 
contexte ·n • impose un sens 
différent, on entend par: 

a) 11 actuaite 11
: une personne 

membre à titre de 11 Fellow11 de 
V Institut Cana di en des 
Actuaires,·désignée·par le 
Comité de gestion. 

b) 11 âge minimum de retraite .. : 
1 •âge auquel 1 •employé syndiqué 
prend sa retraite ou . 1 e premier 
âge de retraite permissible en 
vertu du R. R. Q. pour un 
cotisant qut a quitté le marché 
du travail, selon le plus élevé 
de ces deux âges. 

c) 11année·de participation .. : 
toute année de servi.ce durant 
laquelle l 1employé syndiqué a 
versé les cotisations dues en 
vertu des dispositions du 
Régime incl ua nt toute année de 
participation à un régime de 
rentes de la Communauté en tant 
qu•employé avant la date 
d•entrée en vigueur. 

; i 

At a mee ti. ng of the Counci 1 
of the Communauté urbaine de 
.Montréaq he•l d . • ·. 

It is decreed and ordained: 

TITLE '1: 

COMMON PROVISIONS 
FOR ALL UNIONIZED EMPLOYEES OF 

· THE COMMUN ITY. 

SECTION I-

. ' DEFINITIONS ~AND FIELD OF 
APPLICATION 

1.01.- Title 1 shall apply to 
all unionized employees of the 
Gommunity, 1 that is civil 
servants, professionals and 
titular .employees as defined by 
article 1.03, paragraphs j), rn) 
and s). -

1.02.- Unless specified 
oth·erwi se,' . the· present by-1 aw 
shall apply to persons of both 

. sexes, : notwi thstandi ng the 
gender used in the text. 

1.03.- In the present by-law, 
unless the context indicates a 
different meani ng, the 
following definitions apply: 

a.) .. actuary .. : a person who is a 
Fell ow of the · Canadi an 
Institute. of Actuaries, 
appoi·nted by · the- Management 
Comrnittee. 

b) 11 minimum retirement age .. : 
the age at which the unionized 
employee retires, or the first 
age of retirement permissible 
under the R.R .. Q. for a 
contr.i butor who has 1 eft the 
1 a bor market,· whi chever i s the 
ol der. 

c) ·11 parUcipati on year .. : any 
year of·· "service in the course 
of which the •unionized employee 
has - : pai d the : requi red 
contributions under the 
provisions of the Plan, 
including any year of 
participation in a pension plan 
of the Community as an employee 
before the date of coming into 
force. 
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Toute période de service de 
1 • èmp 1 o"yé synd.i qué à 1.• emp 1 oi 
de la Ville de Montréal 
immédiatement avant son entrée 
au service de la Communauté · 
durant laquelle il a versé les 
cotisations requises en vertu 
d • un .régime de rentes de 1 a 
Ville de Montréal, est 
également comptée, comme années 
de participation. 

Aux fins de 1 •admissibilité alilx 
prestations, .mais non pour le 
calcul du montant de la 
prestation, le nombr~ d•années 
de participation inclut 
également le nombre d•années de 
service à la. Communauté avant 
la date d•entrée en vigueur 
sans égard à toute absence 
temporaire, suspension ou congé 
autorisé avec, ou sans 
traitement pendant lesquelles 
1 •employé syndiqué n•a pas 
versé les cotisations dues en 
vertu idu régime de rentes de 1 a 
Communauté alors en vigueur. Il 
en est de même pour toute 
péri ode de servi ce de 1 • emp 1 oyé 
syndiqué à .1 •emploi de la Ville 
de Montréal immédiatement avant 
son entrée au service de la 
Communauté· pendant 1 a quelle 
1 •employé syndiqué n•a pas 
versé les cotisations requises 
en ve.rtu d • u-n régi,me de rentes 
de 1 a Vi He ,de Montré a 1. Il en 
est.égàlement ae même pour 
toute péri ode de· servi ce 
reconnue. ·aux . fins du régime de 
rentes de la Corporation de 
Montr.éal Métropolitain par 
1 •employé syndiqué qui, 
immédi ateme,nt avant son entrée 
au servi ce de· .1 a• Communauté 
était à 1-•emploi de la · 
Corporation-de Montréal 
Métropolitain. 

d) 11 Cai sse 11
: 1 a caisse de 

retraite du Régime pourvoyant 
au, paiement des.prestations 
payables· en vertu du présent 
règlement, constituée :de toutes 
cotisations versées·et tous 
fonds<et JVal eurs y transférés, 
accroissements et 
décroissements, y compris leurs 
fruits et.revenus, déduction 
fai1te de tout :::pai.ement, et 
désigné- sous le nom de 11Cai sse . 
de. retraite .du Régime de 
r,etraite .des: employés de la 
Communauté urba.i ne de· Montréal, 
autres· que le policiers, et 
faisant partie d~une unité 
d 1 accréditation syndicale ... 

Any peri od of service by the 
uni.onized employee in the 
emploY of the .Ville de Montréal 
immediately prior to entering 
the service of the Community, 
during which he paid the 
required contributions under a 
pension plan of the Ville de 
Montréal~ shall also be counted 
as years of participation. 

For purposes of eligibility to 
benefits, but not for 
calculation of the amount of 
thé benefit, the .number of 
years of participation shall 
also include ;the number of 
years of service with the 
Communi ty be fore the date of 
com,ing into force regardless of 
any temporary absence, 
suspension or authorized leave 
with or. without, pay during 
which the. unionized employee 
did not make the required 
contributions under the pension 
plan of the ·Community then in 
f:orce. The same shall apply to 
any . period of· service of the 
unionized employee in the 
employ of the· Ville de Montréal 
immedi ately ·be fore ente ring the 
service of the Community during 
which the unionized employee 
did not pay the contributions 
required under a pension plan 
of the Ville.de Mo.ntréal. The 
same shall al so a_pply to any 
pèriod of service recognized 
for purposes. o.f the pension 
pl an of the Corporation de 
Montréal· Métropolitain by the 
unionized · emp.loyee who, 
immedi ately: b:efore en teri ng the 
service of the .community, was 
in the · employ of the 
Corporati0n de Montréal 
Métropolitain. 

d) · 11 Fund 11
: the , pen si on fu nd 

established under the present 
by-1 aw whi ch sees to the 
payment of be·nefits pu.rsuant to 
the Plàn, .and.which is made up 
ot all contributions made and 
all funds and securities 
transferred -to : i.t, increases 
and decreases, including their 
yie.ld and incarne, less any 
payment, and desi gnated un der 
the name of .. Caisse de retraite 
du regime de.· retraite des 
emp 1 oyés de , 1 a Communauté 
urbaine de · MontréaJ autres que 
les policiers. et fa.isant partie 
d•une unité - d•accréditation 
syndicale ... 
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e) 11COmité de gestion 11
: le 

comité formé selon les 
dispositions de 1 'article 2.02. 

f) 11 comi té· exécutif 11
·: 1 e comité 

exécutif de la Communauté · 
urbaine de Montréal. · 

g) 11 Communauté 11
: 1 a Communauté 

urbaine de Montréal. 

h) 11 Conseil 11
: le Conseil 

ne la Communauté. 

i,) 11 empl oyé syndiqué'': 

( i ) un employé de 1 a 
Commu.nauté~ autre qu • un 

·policier, assujetti i une 
··convention collective ou 

faisant partie d'une unité 
·d'accréditation syndicale, 
nommé à titre permanent, 
par le Conseil, par le 
comité exécutif ou par tout 
autre agent ou personne 

·légalement autorisé, à une·· 
fonction permanente, 
moyennant un traitement 
annuel, et à 1 'emploi 

·exclusif de la Communauté 
durant les heures de 
travail en vigueur dans le 
service dont il fait 
partie. 

( ii ) . ou un · emp 1 oyé de 1 a 
Communauté au:Bureau de 
transport métropolitain ou 
au servi ce de 
1 'assainissement des eaux, 
embauché à titre de 
fonctionnaire temporaire, de 
fonctionnaire-temporaire 
projet ou de 
professionnel-temporaire 
projet, selon les 
dispositions de la 
convention collective de 
travail le régissant. 

j) ''employé titulaire 11
: un 

employé syndiqué faisant partie 
de l'uni té de négociation 
regroupant les employés 
titulaires permanents 
municipaux (cols bleus). 

k) 11 enfant 11
: un enfant non 

marié; âgé de moins de dix-huit 
(18) ans, légitime, légalement 
adopté, naturel ou posthume, 
qu • i 1 1 soit du membre ou de son 
conjoint mais excluant 1 'enfant 
adopté ou issu~du mari:age du 
membre après que ce dernier eût 
atteint 1 'âge de soixante (60) 
ans. 

e) 11Management Commi ttee 11 
: the 

commi ttee estab 1 i shed in 
accordance with the provisions 
of article 2.02~ · 

f) 11 Executive Committee 11
: the 

Executive Commi ttee of the 
Communauté urbaine de Montréal. 

g) 11 Communi ty 11
: · the Communauté 

urbaine de Montréal. 

h) 11Council 11
: Council' of the 

Community. 

i) 11 Uni onized employee 11
: 

( i) an employee of the 
Community:, • .other than a 

.. poT i'ceman, .. subj ected to a 
labouf . acreement or 
belonging · to a certified 
union unit~ appointed as a 
permanent emp 1 oyee by the 
Council, ·.by the Executive 
Commi ttee or· by any other 
legally · authorized agent 
or pers on, 1 ·• to perform 
permanent duties in 
consideration· of a yearly 
salary, ·and in the sole 
emp 1 oy of the · Communi ty 
during the working hours 
in force in the department 
to which he is assigned. 

(in or an employee of the 
Communi ty : in the· Bureau de 
transport métropolitain or 
in the· service de 
l'assainissement des eaux, 
hir,ed as a temporary civil 
servant, civil servant on a 
particular project, or as a 
temporary • project 
professional', under the 
provi:sions of the 
collective 1 a bor agreement 
governi.ng the employee. 

j). 11 titular employee 11
: a 

unionized employee who belongs 
to a bargaining unit grouping 
permanent titular municipal 
employees (.blue collars). 

k) 11 Child 11
·: any unmarried 

chi 1 d, 1 ess th an e.i ghteen ( 18) 
years of age, who is 
legitimate, · legally adopted, 
natural or posthumous, whether 
born to a member or to his 
spou se, but exc·l udi ng an 
adoptéd child or one. born from 
of the marri age of the member 
after the latter reached sixty 
(60) years of age. 
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1) 11 exercice 11
: 1•année civile. 

rn) 11 fonctionnaire 11
: un employé 

syndtqué faisant partie de 
1• unité ·de négociation 
regrri~pant des fonctionnaires 
municipaux salariés (cols 
blancs). 

n) 11 indice·monétaire 
d1 inflatfon 11

: pour chaque année 
ci.vile, un (1, 000) plus 1 a 
moyenne àrithmétique, pour les 
soixante (60) mois se terminant 
le 31 décembre de 1•année 
précédente, des taux de· 
rendement des obligations du 
Canada• échéant dans dix (10) 
ans ou plus, publiés par la 
Banque du Canada le dernier 
mercredi de chaque mois, le 
tout divisé p~r un et deux 
centième (1,020). 

o) 11 intérêts prévus 11
: les 

intérêts calculés pour une 
année ci vile, se 1 on 1 a moyenne 
arithmétique, pour les douze 
( 12 ): mois se terminant 1 e 31 
décembre de l 1 année précédente, 
des :taux ·de rendement des 
dépôts d 1 épargne non 
transférables pa·r chè'ques, 
publiés par la Banque du 
Canada le dernier mercredi de 
chaque mois. Les intérêts 
prévus s·e compoS'e:nt le 31 
décembre 'de chaque année et 
cessent de .s • ac cumul er:-. dès 
qu~une rente devie:nt payable ou 
qu • un remboursement est 
effectué. 

Toutefois, toute cotisation 
reçue au cours d•une année 
civile ne porte intérêt qu•à 
compter du' début de l' • année 
civile~suivante et les 
cotisations accumulées au 31 
décembre précédant la date 
d•entrée en vigueur tel que 
prévu 'à r•atticle 28.01 
pertinente à 1 •employé, ne 
commencent à porter intérêt 
qu•à compter de cette· date 
d•entrée en vigueur. 

p) 11 M.A.G.A. 11
: maximum annuel 

des gains admissibles, soit le 
revenu maximum tel qu•établi 
pour 1•année en cause en vertu 
des dispositions du R.R.Q. en 
excédent duquel aucune 
cotisatinn à ce régime n•est 
exigible. 

q) . 11mei 11 eur traitement .. : 1 a 
moyenne du traitement pour les 
trois ( 3) années ~consécutives 
de participation les mieux 
rémunérées ou pour 1 a durée de 
la participation si elle est 
inférieure à trois (3) années. 

1) 11year 11
: the calendar year. 

rn) 11 Civil servant .. : a unionized 
emp 1 oyee who be 1 ongs to a 
bargaining unit grouping 
salaried municipal·. civil 
servants (white collars). 

n) 11monetary inflation index 11
: 

for each calehdar year, one 
( 1 , 000) p 1 ùs the a ri th met i c 
average for the si xty ( 60) 
months ending December 31 of 
the preceding year, of the 
rates of return of Canada bonds 
maturing in ten (10) years or 
more, as pub li shed by the Bank 
of Canada on the· last wednesday 
of each month, the whole 
di vi ded by one and two 
hundredths ·( 1,020). 

o) 11 interest speCified 11
: the 

interest calcul~ted for a 
calendar year, based on the 
arithmetic average for the 
twelve (12) months ending 
December. 31 .of , the precedi ng 
year•, of the rates of· return on 
non-chequable savings deposits 
publ ished by the Bank' of Canada 
on the 1 ast wednesday · of each 
month. The interest provi ded 
for shall be compounded on 
Decernber 31 of. each 'year and 
shall cease to accumulate as 
soon as a penston becomes 
payable or a reimbursement i s 
made. 

However, any contribution 
received during a rcalendar year 
shall bear i nterest only as of 
the begining ·of the following 
ca 1 en dar year, :. and the 
contributions accumulated at 
December 31 preceding the date 
of coming into force as 
provided for under article 
28.01 relevant· to· the employee, 
sha 11 begin to bear i nterest 
only form that date of coming 
into force. 

p) 11 M.A.G.A. 11
: maximum 

pensionnable yearly earnings, 
or the maximum incarne as 
established for the year in 
question under provisions of 
the R.R.Q. above which no 
contri,buti on to su ch p 1 an i s 
required. 

q) 11 best sal ary .. : the average 
of the hi ghes t sa 1 a ry for three 
(3) consecutive years of 
participation or .. for the 
duration of :participation, 
should it be less than three 
(3) years. 
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r) 11membre 11
·: un employé 

syndiqué, un ret rai té ou un 
ex-employé qui peut 
éventuellement profiter des 
avantages qu•offre le présent 
règlement. 

s) 11 ptofessionnel 11
: un employé 

syndiqué faisant partie d 1 une 
unité. de négociation regroupant 
1 • un des groupes d • emp 1 oyés 
suivants: · 

( i} architectes 
(ti) chimistes 
( i'ii} ·i·ngéni eurs 
(iv) autres professionnels 

t) ... R.R.Q .... : Je régfme de 
rentes du Québec. 

u) 11 Régime 11
: le .régime 

supplémentaire de rentes établi 
par le présent règlement et 
désigné sous le nom 'de 11 Régime 
de retraite des emp'loyés de la 
Communauté urbaine de ·Montréal, 
autre_s qu.e les policiers, et 
faisant parti·e d.' une .unité 
d•accréditation syndicale 11

• 

v) 11 retraité 11
: un employé 

syndiqué·qui a été mis à sa 
retraite selon les dispositions 
du Régime ou, depuis 1 e 1er 
janvier 1983 dans le cas d•un 
fonctionnai re ou :1 e 1er jan vi er 
1984 dans le cas d 1 un 
professionnel, selon les 
dispositions du règlement 56 
alors qu • il était employé 
syndiqué~ 

w) 11 traitement 11
: la 

rémunération annuelle fixée 
pour 1• employé syndiqué, à 
laqaelle s•ajoutent les 
versements relatifs au boni de 
service, à la prime pour les 
heures normales additionnelles 
ou déphasées et à la prime de 
rotation', à ]•exclusion des 
gratifications, du surtemps, 
des allocations et autres bonis 
ou primes .. 

SECTION II-. 

ADMINISTRATION 

2. 01.- L ~ admi ni strati on du 
Régime est confiée au comité de 
gestion qui veille à. 
1 •application des dispositions 
du pr~sent r~gle~ent, reçoit 

r) 11 member 11
: a unionized 

employee, a pensioner or a 
former employee. who may 
eventually benefit from the 
advantages of the present 
by-law. 

s) 11 professional 11
: a. unionized 

employee belonging to a 
bargaining unit consisting of 
one of the. followi.ng groups of 
emp 1 oyees: · 

(i) 
(ii) 
(iii) 
(iv) 

architects 
chemists 
engîneers 
other professionals 

t) 11 R.R.Q. 11
:-, the régime des 

rentes. du Québec.· 

u) 11 Pl an 11
: the supplementary 

pension Plan established by the 
present·- by-1 aw and de si gnated 
under :the name 11 Régime de 
retraite · des · employés de la 
Commu·nauté urbaine de· Montréal, 
autres que les policiers, et 
faisant JJartie _,d•ü.ne unité 
d•accréditation ·syndicale 11

• 

v) 11 pensioner 11
: a unionized 

employee who has r.etired under 
provisions of the Plan or since 
January 1st 1983 for a ci vi 1 
servant or January lst 1984 for 
a professional, as per the 
provisions. of by-law 56 while 
he was a unionized employee. 

w) 11 Sal ary••: the yearly 
remuneration .set; for the 
unionized employee .to which 
shall be added payments rel ated 
to the service- bonus, the 
premium for additional normal 
or dephazed working hours, and 
the rotation bonus, excluding 
gratui ties, overtime pay and 
all owances or other bonuses or 
premiums. 

SECTION II-

ADMINISTRATION 

2.01.- The administration of 
the Pl an shall be entrusted to 
the Management Committee which 
shall see to the application of 
the provisions of the present 
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les cotisations; ·effectue les 
paiements etrest responsable de 
~a gestion:de la caisse 
conformément à la Loi et au 
présent règlement. 

2.02.- Le comité de gestion est 
composé de dix (10) personnes, 
soit: · ' ' 

a} le président du comité 
exécutif ou son délégué; 

b) deux (2) membres du comité 
exécùtif désignés par le comité 
exécutif; · 

c)' le directeur général ou sot:~ 
délégué, désigné par le comité 
exécutH; 

d) ,:e trésorier .ou son délégué, 
désigné-par le comité ~xécutif; 

e) cinq (5) membres nommés, par 
résolution par les syndicats 
dont :trois ( 3) sont nommés par 
le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal 
(S.CF.,P.), un :(1) par le 
Syndi ca:t cana di en de la 
fonction publique, section 
locale 301, et le cinquième 
(Se), par les autres syndicats 
dont les membres participent au 
Régime. 

2.03.-·Toute séance du comité 
de gestion· est présidée par le 
président du comité exécutif ou 
parun membre du comité de 
gestion :désigné par 1e 
président parmi les personnes 
mentionnées à 1 'article 2.02. 

2.04.- Le quorum de toute 
séance du comité de gestion est 
fixé :à quatre (4) membres dont 
deux (2) membres visés aux 
a 1 i né as 'a), b) , c) , et d) de 
Varticle' 2.02 et de.ux (2) 
memli>res visés· à 1 ,• alinéa e) de 
cet article. 

2~05.~ .Les décisions du comité 
de gestion sont prises à la 
majorité·des voix des membres 
qui y·sont~résents. Chaque 
membre·du·comité de ge,stion a 
un vote, ·y ·compris le ·président 
de la séance. Au cas d'égalité 
des vo·ix~ 1 e pré si dent de 
la séance jouit d•un vote 
prépondérant·.· 

by-law, receives contributions, 
makes payments, . . and i s 
responsible for the management 
o~ the Fund in atcordance with 
the. Act and the present by-1 aw. 

2.02.- The Management Committee 
shall be composed of ten (10) 
persans, namely: 

a) the Chai rman of the 
Executive Committëe or his 
de le gate;· 

b) · two ( 2) members of the 
Executive Committee appointed 
by the Executive Committee; 

c) the Director•General or his 
delegate, appointed by the 
Executive Commi:ttee; 

d) ·the Treasurer or his 
del egate, appoi'nted by the 
Executive·committee; 

e) fi ve ( 5) members appoi nted 
by resolution by the unions, 
three .. (3) ·:of · whom shall be 
appointed by· the. Syndicat des 
fonctionnaires · municipaux de 
Montréal (S.C.F.P.), one (1) by 
the. Syndicat canadien de la 
fonction: pub 1 i que;· section 
loc a le 30t, and the· ·fi fth (5th) 
by the · other uni ons wh ose 
members participate in the 
Plan. 

2.-03.- ··Any meeting of the 
Management Committee shall be 
chaired by the1 Chairman of the 
Executive Committee or by a 
member of· the Management 
Commi ttee designa ted by the 
Chairman from among those 
pers ons mënti:oned in article 
2~02. 

2.04.- The .quorum for any 
meeting of the Management 
Commi ttee sha 11 - be four ( 4) 
members ;·- ( incl udi ng . two ( 2) 
members as 7 .mentioned in 
paragraphs a), :b), c), and d) 
of. article 2~02, · and two (2) 
members .. as ·menti oned in 
pa ragr'aph e:) of sai d ~a;rt i c 1 e . 

2.05.- · The décisions of the 
Management· .. Commi:ttee shall be 
ta ken by majori ty . vote of the 
mémbers present. Each member 
of . · the Management Commi ttee 
shall have one vote, including 
the· Chairman of the meeting. 
In the event of a tie vote, the 
Chairman of the meeting shall 
have a ::de ci ding 'vo:te •. 
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Toute modificatton au présent 
règl emeflt do,i·t être approuvée 
par au moins sirx (6) "membres du 
com:ité, de gestion ~avant d1 être 
a,doptée par 1 a Communauté et 
soumise à 1 •approbation de la 
Régie :des '~rentes du Québec. 

2.06.- Un avis écrit de 
convocation de toute séance du 
comité de gestion dott être 
donné ,à chacun des membres au 
moins vingt-quatre (24) heures 
avant la tenue de chaque 
séance. Cet avis de convocation· 
doit indiquer tout sujet qui 
doit être .pris en 
considération. La personne qui 
convoque.la séance du comité de 
gestion doit inscrire à 1•avis · 
de convocation tout sujet qu•un 
membre du comité de gestion lui 
a demandé., :par éc ri t; 
d1 inscrire au .moins 
quarante-huit {48) heures avant 
1 •envoi de 1 •avis de 
convocation. 

A une séance du cami té de 
gestion et à tout :ajournement 
de:celle-ct, on ne peut prendre 
e.n considération que 1 es 
affaires mentionnées dans 
1 • avis' de ·convocation, sauf 
avec ~1 e consentement unanime de 
tous les membres du comité de 
gestion~ présents ou non ~ 
cette séance. 

2.07.~ ·Le comité-de gestion 
peut:édicter, pour sa gouverne, 
les règles qu•il juge 
convenables et qui ne sont pas 
incompatibles avec le présent 
règlement.-

2.08.- Les dépenses afférentes 
à 1 •administration du Régime 
sont assumées par la 
Communauté. 

2.09.- A La date d1 entrée en 
vigueur du présent règlement et 
au moins une { 1) ·fois par trois 
{3) ans par la suite, de même 
que chaque forts- qu!une 
modification est·apportée au 
Régime, le ~comité de gestion 
doit faire procéder à une 
évaluation par 1 •actuaire qui 
doit lui présenter un rapport 
comprenant une certification 
des engagements du Régime et de 
~la cotisation requise de la 
Communauté en vertu des 
articles 4.01 et 4.02. 

Le comité de gestion transmet, 
sur réception, ce rapport au 
comité exécutif. 

Any amendment 1 to the present 
by...;l aw .shall be approved by at 
least si x { 6) · member·s of the 
Management · · Commi ttee be fore 
being adopted·-- · by the 
Communi ty and submi tted to the 
Régie des rentes -du Québec. 

2.06.- A written notice of 
convocation to all meetings of 
the Management • Commi\ttee shall 
be · ,gi ven to each; . member at 
least twenty-four {24) hours 
before each meeting is held. 
Such notice of convocation 
shall i;ndicàte all · subjects to 
be cons ide red. ; The'· pers on who 
convenes the meeting of the 
Management ·Committee shall 
inscrib"e on the notice of 
convocation any subject a 
member of the Management 
Commi ttee ' has asked to be 
included, in writing; at least 
forty-eight {48) hours before 
the notice of convocation is 
sent. 

1 

At a meeting of the Management 
Committee or at -any adjournment 
of-· such ·meeting,. only the 
subjects menti oned · in the 
convocation shall' be considered 
except with - the unanimous 
c·onsent of all mémbers of the 
Management Committee, present 
or not at such meeting. 

2.07.~ The Management Committee 
riiay ._ adopt for its gui dance the 
rules it determines :appropriate 
for its administl'i'ation and 
whi ch are not, i nc-ompati b 1 e wi th 
the .present by-law. -

2.08.- The expenses pertaining 
to administration of the plan 
shall be borne by the 
Community. 

2. 09 ~ At the date. of cami ng 
into force of the present 
by-1 aw' and subsequently at 
least: one { 1) itime1 every three 
{3} years, as well as every 
ti me a change - i s made to the 
Pl an, the Management Commi ttee 
shall have an evaluation 
undertaken by: the actuary who 
shal.l present .a .-report to the 
Management Committee, including 
a . certification of the 
obligations of the-Plan and of 
the contribution ___ Te.qui red by 
the- Communi'ty by v.;, rtue of 
articles 4.01 and 4.02. 

The Management· Committee shall 
transmit this report to the 
Executive Committee upon 
receipt. 
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2.10.-: Le corn~ té de gestion 
fournit à tout membre du Régime 
une de·sé:ription écrite des 
disposition~ pertinentes du 
Régime et, éventuellement 
des modifications, avec un 
exposé des droits et 
obligations du membre et tout 
autre renseignement prescrit. 

2.11.- Le médecin du Régime est 
nommé parb le comité exécutif et 
a pour_fonctions de procéder à 
1 •examen médical d1 un membre 
lorsqu•il y a lieu, et de 
statuer sur son invalidité ou 
sur son aptitude à reprendre le 
travail suite à une invalidité. 

Un membre peut~ à. ses frais, 
être· accompagné de son médecin 
·1 ors d • un examen effectué par 
1 e médecin du Régime; 1 e membre 
peut déposer 'auprês du médecin 
du Régime l.m rapport·1d • examen 
e.ffectué par son médecin. 

Lemé.decin du Régime soumet par 
écrit au comité de gestion, 
suite aux examens médicaux, son 
rapportmotivé. Sur réception 
de ce rapport, le comité de 
gestion informe le Comité 
exécutif et le membre concerné 
de la décision. 

Un membre·peut, dans·les trente 
(30) jours de la communication 
qui lui est faite de la 
décision du médecin du Régime, 
produire auprês du comité de 
gestion un rapport motivé de 
soi'l médecin. Si 1 e rapport du 
médecin .du membre diffêre du 
rapport du médecin du Régi me, 
il y a lieu de procéder à un 
arbitrage médical par un 
médecin.choisi par ·le comité 
exécutif.du consentement du 
médecin du membre et du médecin 
dù ·Régime •. En cas de' désaècord · 
quant au choix du 
médecin-arbitre; :celui -ci est 
choisi ·par le comité de gestion 
au moyen de la ltste des 
médecins-préparée par la 
Société des médecins experts du 
Québec. 

Le médecin ... arbiitre reçoit 
communication du rapport écrit 
du médecin du membre et de 
celui du médecin du Régime, 
procède à son propre examen en 

2~10.- The Management Committee 
shall provi de each member of 
the Plan with a written 
description of · the relevent 
provisions of the Plan and, 
eventually, any amendments, 
along with an outline of the 
rights and obligations of the 
member as well as any other 
prescr.ibed information. 

2.11.- The physician of the 
Pl an sha 11 be· appoi nted by the 
Executive Commi ttee and his 
dùties shall be to submit to a 
medical exami nation' any member 
as requi red, and to report on 
his condition of disability and 
on his capaci ty to resume work 
following a disability. 

Any member may., 'at. his own 
ex·pense, bè accompanied by his 
physician durihg any 
examination carried out by the 
physi ci an of the Pl an; the 
member may .. · submit · to the 
p·hysician :of thè Plan any 
rèport of an exami.riation made 
by his physician. 

Foll owi ng the me di ca 1 
examiriations, the physician of 
the Pl~n shall submit a 
justified ·report to the 
Management Committee. Upon 
receipt of .such .report, the 
Management Committee shall 
inform the Executive Committee 
and the member concerned of the 
decision. 

Any member may, wi thin th i rty 
(30) days of being informed of 
the decision by the physician 
of the Plan, submit a justified 
report from his physician to 
the Management Committee. 
Shoùld the report of the 
member • s phys ici an differ from 
that of the physician of the 
Pl an, the case sh a 11 be 
submitted to medical 
arbitration by .a physician 
chosen • by · ~- the ·. Executive 
Commi ttee wi th the· consent of 
the. member• s · physici an and the 
phys ici an :of the Pl an. In the 
event of di sagreement ·as to the 
choi~e of the 
medical-arbitrator,. the latter 
shall be chosen by the 
f'ilanagement Commi ttee from a 
list of physicians prepared by 
the Société dès médecins 
experts du Québec. 

The medical-arb.itrator shall 
receive ·the written ·.report of 
the member•s physician and that 
of the phys ici an of the Pl an, 
carry out his own examination 
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présence, s•ils le désirent, du 
médecin du membre et de celui 
du Régime et produit auprès du 
comité de gestion, sa décision 
écrite et moti,vée. C.ette 
d.écision est finale. 

La Communauté et le membre 
paient les honoraires du 
médecin-arbitre à part égale. 

2.12 . .,.. L1 équivalent actuariel 
d•un:mo.ntant payable est 
déterminé par le comité de 
gesti0n sur recommandation de 
1 •actuaire. 

2.13.~ Lorsqu•une option est 
offerte à un employé .syndiqué, 
il doit signifier son choix par 
écrit au comité de gestion; ce 
choix est. défi ni tif à moins 
qu•il .ne soit modifié par un 
choix subséquent exercé 
conformément au présent 
règlement. Le droit pour un 
employé syndiqué d•exercer une 
opti.on ·expi.r.e au décès de ce 
dernier. 

2.14.- Le taux.d•intérêt sur 
les prêts hypothécaires, 
consentis par la caisse, est 
fixé et-révisé par le comité de 
gestion en se fondant sur la 
moyenne des taux exigés pour de 
tels placements par les dix 
(10) institutions. financières 
choisies par le dit comité. 

2.15.- Les membres du comité de 
gestion agissent gratu.itement. 

SECTION III

. PARTICIPATION 

3.01.- La participation au 
Régime est ~bligatoire pour un 
employé syndiqué et comporte 
1•autorisation à la Communaut~ 
d1 effectuer sur son traitement 
les retenues nécessaires au 
paiement des cotisations qu•il 
doit verser en vertu du présent 
règlement. 

3.02.- La. participation de 
,. employé syndiqué. au Régime 
n • est pas i nte.rr.ompue durant 
une période d•absence 
temporaire~ de suspension ou de 
congé sans traitement. 

i·n the presence·, if they so 
wi sh, of the niember • s' phys ici an 
and the phys ici an· of' the Pl an, 
and submi t · h:i s : j ustifi ed 
wri tten · report to the 
Management Committee. Such 
decision shall be final. 

The Community and the member 
shall pay equal shares of the 
fees of the medical-arbitrator. 

2.12.- The actuarial equivalent 
of any amou nt payable shall be 
determined by . the Management 
Commi ttee upon the 
recommendatio·n of the actuary. 

2.13.- When an option i s 
offered to a unionized 
employee, he shall make known 
his choice in writing to the 
Management Commi ttee; su ch 
choice shall be final unless it 
i s modifi ed by a subsequent 
choi èe as . exerci sed as per 
present by-1 aw. ·"The ri ght to 
exercise an option shall expire 
upon the death of the unionized 
employee. 

2.14.- The interest rate on 
morta ge 1 oans effected by the 
Fund, shall be set and reviewed 
by the Management Commi ttee 
according to the average of 
rates applicable· to such 
i nvestments by . the ten ( 10) 
financial i.nstitutions chosen 
by the said Committee. 

2.15.- All members of the 
Management Commi ttee 'Shall act 
without remuneration. 

SEC TI ON I II

PARTICIPATION 

3.01.- The participation in the 
Pl an . shall be compul sory for 
any unionized . empl,oyee and 
include.s the authori.zation to 
the Communi ty · , to , make the 
necessary deductions from his 
sal ary for payment of the 
contributions, he must make 
under the present by-law. 

3.02.- The parti.cipàtion by the 
unionized employee in the Plan 
shall not cease during a period 
of temporary absence, 
suspension or absence without 
pay. 
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Cependant, dans le cas d'un 
congé de maternité admissible 
aux termes d'un règlement 
adopté en vertu de la Loi sur 
1 es :normes du travail ou d • une 
disposition d'une convention 
collective ou, jusqu'à 
concurrence d'une année dansle 
cas d'une cessation de travail 
admissible en ve,rtu de la Loi 
sur 1~ santé et la sécurité du 
travail, la patticipation et le 
paiement de la cotisation 
correspondante est à l'option 
de l'employée syndiquée pour 
toute la durée du congé de 
maternité autorisé en vertu d1:1 
présent alinéa. 

La cotisation de l'employé 
syndiqué exigible 'pour toute 
période visée au présent 
article est égale à seize pour 
cent {16%) du traitement qu'il 
aurait reçu n'eût été de cette 
absence et est payable, par 
versements, selon les modalités 
fi.xées ;par 1 e :comité de 
gesti:ori.; ·Toutefois, le taux de 
cotisation exigible pour les 
vingt (20}·premières semaines 
d'un congé de maternité en 
vertu du deuxième alinéa du 
présent art~cle· est égal à 
celui normalement payé par 
1 'employée syndiquée. Par la 
suite," il est tel que déterminé 
au présent alinéa. 

3.03.- Un :employé syndiqué qui 
a cessé son service pour une 
cause autre que la retraite et 
qui réintègre la Communauté 
peut_, sur dem~nde écrite au 
comité de gestion, dans les 
soixante (60) jours de la date 
de son retour au travail~ 
demander de reconnaître ses 
années de partici'pation 
antérieures à 1 a date de sa 
cessation de service. En 
contrepartie, il doit 
rembourser à ·la caisse le 
montant ·reçu 1 ors de ·sa 
cessation de service~ augmenté 
des intérêts déterminés 
conformément ·au: dernier alinéa 
du présent article~ et il cesse 
dLavoir droit, le cas échéant, 
à 1 a rente différée qui était 
prévue eu~égard:aux années 
antérieures à sa cessation de 
service. 

L'employé syndiqué s'acquitte 
de son obligation en 
choisissant 1 'une des options 
suivantes: 

However, in the event of 
maternity leave ·admissible 
wi thin the terms of a by-1 aw 
adopted pursuant to the Act 
respecti ng 1 abour standards or 
accordi ng to a provision of a 
collective agreement or for a 
peri od of up to one year, in 
the event of 1 eav·e ·from work 
allowed -1:1nder the Act 
respecting occupationnal health 
and safety in the workplace, 
the" participation and payment 
of · the correspondi ng 
contribution shall be left to 
the discretioh of the unionized 
employee for the .duration of 
the 1 eave of absence for 
maternity authori zed by vi rtue 
of the present paragraph. 

The contribution of the 
uniOnized empl"ojee ·required for 
a· period 'bf absence shall be 
equal to sixteen per cent (16%) 
of the salary he would have 
received had it not been for 
such absence and shall be 
payable,· in.· instalments, 
accordi ng to the terms set by 
the .Management · Committee. 
However, the rate of 
contribution required for the 
fi rst twenty { 20) · weeks of 
maternity leave pursuant to the 
sècond paragraph of the present 
article- shall rbe equal to that 
normally paid by the unionized 
employee.·· Thereafter, it shall 
be as determi ned in the present 
paragraph. 

3. 03;. Any uni oni zed .' emp 1 oyee 
who ·· has ceased employment 
fdr a · reason · other than 
retirement and who,,rejoins the 
Community, upon written 
request to the Management 
Commi ttee wi thi.n ·the si xty ( 60) 
days of the date of his return 
to work, may ·' ask for 
recognition of his .years of 
participation prior to the date 
of his termination of 
empl oyment. Irï return, he 
shaH reimbur:se. to the: Fund the 
amou nt : ·· recei vèd · upon 
termination of employment, plus 
interest as determined in the 
last paràgraph of , the present 
article, and he· shall . cease to 
be entitl ed · to the · deferred 
pension which· was, related to 
the years . · pri or to his 
termiriation of èinployment. 

The uni oni zed employee shall 
discharge his obligation by 
chaos i ng one of the fo 11 owi ng 
options: 
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a) un versement unique i la 
caisse dans les trente (30) 
jours suivant la demànde écrite 
qui lut est faite par ·le 
trésorier du comité de gestion, 
ou 

b) enautorisant les retenues 
sur son traitement nécessaires 
i 1•acquittement de son 
obligation, aux dates. 
d•échéance prévues i 1•article 
6.01., durant une période 
n•excédant pas ci~quante pour 
cent (50%) .du nombre d • années 
de participation créditées en 
vertu du présent article, sujet 
à un maximum de :Cinq ( 5) années 
et dont le montant est établi 
par le trésorier du comité de 
gestion; avec les inté~its 
déterminés conformément au 
dernier alinéa du ;présent 
article, ou 

c} un versement unique à la 
caisse, d•une _pa.rtie de son 
obligation, dans les trente 
(30) jours suivant la demande 
écrite qui lui est faite par le 
trésorier du comité de gestion 
et en autorisant les retenues 
sur son traitement né.cessai res 
à 1•acquittement du solde de 
son obligatinn selon les 
modalités prévues i l 1 alinéa b) 
ci-dessus. 

Lors de la cessation de service 
pour· une cause autre que la 
retraite, le membre ou ses 
ayants droit, selon le cas, 
acquitte sans-délai le solde, 
S

1 il en est, .dont le montant 
est établi par le comité de 
gestion. 

Lors de la cessation de service 
pour mise à la retraite, la 
rente de retraite ou, le cas 
échéant, 1 a rente au conjoint 
est réduite du montant établi 
en b) précédemment pour-, e 
reste de .1 a péri ode. 

Le taux d•intérit composé 
annuellement, établi pour le 
calcul des intérits prévus, 
s•applique à tout montant 
payable au Regime depuis la 
date où 1• employé syndiqué a 
reçu le remboursement de ses 
cotisations, jusqu•à parfait 
paieme.nt. 

a) a single lump-'-sum payment 
to the Fund within thirty (30) 
days of the wriften notice to 
him by the Treasurer of the 
Management Comrnittee, or 

b) by au tho ri zi ng. the 
deductions .. from -his salary 
r~quired to discharge his 
obligation, on- ·the dates 
specified for by article 6.01, 
for a period not exceeding 
fi fty per ·cent (50%) of the 
number · of years of 
participation credited by 
virtue of.the present article, 
subject to a maximum of five 
(5) years, the amount of which 
shall be determined by the 
Treasurer of the Management 
Commi ttee, . p 1 us· i nterest as 
determined in the last 
paragraph of the present 
article, or 

-. .. 

cl a single lump-sum payment 
to 'the Fu nd. of a parti on of his 
obligation, within · thirty (30} 
days of a written·notice given 
by - the Treasurer of the 
Management Committee, and by 
authori ii ng the deductions from 
his salary required to 
discha.rge the balance of his 
oblfgation, based ··on the 
modaliti.es. provided for in 
paragraph b} abovè. 

In the event of termination 
empl oy'ment for a reas on other 
than retirement, the member or 
his rightful claimants, as the 
case may be, · shall pay without 
delay any balance, the amount 
of which shall oe established 
by the Management Commi ttee. 

ln · the event-. of termination 
employment due to retirement, 
the· retirement pens.ion or, as 
the case may be, the spou se • s 
pension shall be reduced by the 
amount previously established 
in b} for the remainder of the 
period. 

The rate ·of i nterest, 
compounded annually, 
establi~hed for the 
calculation of interest 
specified, shall apply to any 
amount payable to the Plan from 
the date on which the unionized 
employee was reimbursed for his 
contributions until full 
payment. 
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3. 04:.-. Uri retraité d • un reg1 me 
de rentes de 1 a . Vi ne de 
Montréal ou d•un des organismes 
mentionnés à 1 •article 330 de 
la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal et qui 
devi,ent employé syndiqué est 
considéré comme un nouvel 
employé pour les fins du 
présent r~glement. 

3.05.- Un employé syndiqué qui, 
immédiatement avant son entrée 
au service de la Communauté · 
était à 1•emploi. d•un: organisme 
visé à l •article 330 de la loi 
sur. la Communauté urbaine de 
Montréal péut se faire créditer 
comme années de, part,icipation 
aux fins de l •admissibilité aux 
prestations seulement, les 
années, passées au service d•un 
tel organisme~ pourvu que les 
avantages accumulés à son 
crédit dans le régime de cet 
employeur aient été transférés 
au Régime. 

En contrepartie, 1 •employé 
syndiqué s•oblige envers la 
caisse pour un montant 
déterminé par le comité de 
gestion ca,lculé en tenant 
compte des avantagés accumulés 
à son crédit dans le régime 
auquel il participait~ des 
droits et avantàges conférés 
par ce.dernier par rapport à 
ceux;qui lui .sont conférés par 
le.Régime, des ententes 
intervenues entre la Communauté 
et les organismes ci~dessus et 
de tous 1 es autres facteurs 
susceptibles ·de modifier le 
montant. . , 

L•employé:syndiqué s•acquitte 
de son obligation en 
choisissant 1•une des options 
mentionnées à 1•article 3.03 en 
remplaçant la .durée mentionnée 
à:l•optiori b) par cent pour 
cent: {100%) des années de 
participation sujet.à un 
maximum~de dix (10). 

Lors de 1 a cessa ti on ·.de 
service, pour mise 1à la 
retraite ou autres cause, d•un 
employé syndiqué visé au 
p:résent article, les 
dispositions prévues à cet 
effet à t•artic1e 3.03 
s·~appliquent. 

Aucun.employé syndiqué n•est 
tenu, .pour bénéficier·.du 
présent article, de payer 
quelque somme d•argent· que ce 
soit en raison d•un déficit 

3.04.- A pensioner -of a pension 
pl an of • the Ville de Montréa 1 
or of one of the organi zati ons 
riientioned in article 330 of the 
Act respecting the Community 
and who becomes a unionized 
emp 1 oyee sha 11 · be cons ide red a 
riéw · employee for purposes of 
the present by-law. 

3.05.- A unionized employee who 
was employed.by an organization 
mentioned in article 330 of the 
Act respect i ng . the Commun i ty, 
immediate ly be fore he ente red 
the service of . the Community, 
may have. credited to him as 
partic<Ïpati.on; · years for the 
purpose of el i gibi 1 i ty to 
benefi ts onl y, · the . yea rs of 
emp loyment . . wi th the 
.organization, provided that the 
bene fi ts acéumul ated to his 
credit in the plan of such 
employer shaH have been 
t:ransferred to the Pl an. . .. 

In ' return, ·-' the · · uni oni zed 
employee sha Tl pay to the Fu nd 
àn amount determined by the 
Management . Commi ttee and 
calculated by . taking into 
account the benefits 
accumulated to his credit in 
the plan: in· which he 
participated, the rights and 
benefi,ts conferred by the 
latter . in. relation- to those 
conferred by . the Pl an, the 
agreements entered into between 
the. ·Communtty :~ and the 
oiganizations previously 
menti oned, • and -. all other 
factors which may alter the 
amou nt. . . 

The uni onfzed emp1l oyee shall 
discha'rge his· obligation by 
choosing one .of. the options 
mentioned in article 3.03 by 
replacing the duration 
menti oned in ôp.ti on b) by one 
hundred. per cent ( 100%) of the 
years ofi p~rtidi:pati:on, subject 
to a maximum of ten -(.10) • 

In the· event of .termi:nati on of 
employment, for retirement or 
for any other reason of a 
unionized employee covered by 
the, present article, the 
p.rovisions provfded for such 
purpose by. artide 3 .• 03 shall 
apply integrally. _· 

To benefi t ·,from the present 
anticle,. no: unionized employee 
shall . be :requi red to. pay any 
mo:nèy whatsoev:er,: due to an 

initial or current actuarial 
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actua:riel initi.al .ou·.courant, 
s ~il en est, .que. son, employeur 
.éta:it tenu de payer ou qu • i 1 a 
été légalement exempté de payer 
en rapport avec le régime 
supplémentaire de cet 
employeur •. La Communauté ne 
peut être appe.l ée à débourser 
aucune cotisation en rapport 
avec avec les années de service 
d•un employé syndiqué 
antérieures.au service de la 
.Communauté. 

Dans 1 e cas d • un employé 
syndiqué qui~ .immédiatement 
avant son entrée au service de 
la Communauté, était à 1 •emploi 
de la Corporation de Montréal 
Mértropo.litain, le comité 
exécutif peut, , du consentement 
de.cet employé syndiqué, 
l'exempter de 1•-appl ica ti on du 
présent r~glement; _pourvu que 
la Communauté et cet employé 
syndiqué continuent le régime 
de rentes qui étai·t applicable 
à cet employé syndiqué lors de 
son entrée. au -servi ce:: de 1 a 
Communauté. ·Dans.ce cas, cet 
employé syndiqué ne bénéficie 
d!aucun avantage du présent 
r~glement. 

3. 06.- Lorsqu • un emp.l oyé 
syndiqué a eu droit au cours de 
ses années. de participation, à 
un montant forfaitaire relatif 
â une nomination temporaire, le 
traitement final utilisé aux 
fins du calcul des prestations, 
ou du rachat des a,nnées 
manquant.pour.atteindre le 
crédit maximum à la retraite, 
ou de 1•article 3.05, est 
redéterminé, le cas échéant, en 
aj.outant tel . montant •, 
forfaitaire au traitement 
défini ·à 1•article 1.03 w). 

En contrepartie, 1l•employé 
syndiqué doit verser à la 
caisse un ~montant égal: à la 
cotisation qu•il dev.rait 
normalement verser sur ce ou 
ces montants forfaitaires dont 
i.l est tenu compte pour 1 a 
redéterm:ination du meilleur 
traitement. 

3.07.- Sur demande écrite au 
comité de gestion, 1•employé 
syndiqué peut, dans ··1 es 
soixante :(60) jours de la date 
de 1 •avis à 1 •employé syndiqué 
émis par la·Communauté suite à 
sa nomination en tant 
qu•employé permanent~ se faire 
créditer comme années de 

deficit, .. as the-.case may be, 
which his employer was required 
to :.: pay ·- on was: .1 egally exempt 
from paying in r re~ation to the 
suppl ementary p.ian ·of such 
emp 1 oye;r ~ The Commun i ty may 
not be èa 11 ed. upon. to di sburse 
any contributio:ri in:.r.elation to 
the years of . service of a 
unionized employee :rprior to 
those of service with the 
Commurii ty • 

In: the case : of · a -uni oni zed 
employe.e _. .who, immediately 
beforë ente ring the servi ce of 
the Community, was empl oyed by 
the Corporation de · Montréal 
Métropolitain, the • Executive 
Committee may,, with. the consent 
of. _ such ün-ionized; employee, 
exempt hi,m from the application 
of. the pres.ent·by..;.,law,, provided 
the . Communi ty r :and su ch 
unionized employe~ .maintain the 
pension plan which .. had been 
applicable to such unionized 
employeec: when he ._ente red the 
se·r;v. i ce of the'. ;Commun i ty. In 
such case, , the·_ unionized 
employee shall enjoy none of 
.the advantages of the present 
by.,.law. 

~.06.,..: During his ·years of 
.participation, when a.unionized 
employee-, received a special 
payment rel ated to a temporary 
appointment, the··final salary 
to be used for the· purpose of 
calculati;ng. benefits, or the 
buyback .. of. years> missing to 
r.each the maximum pension 
credit, or _ pe.rtaining to 
article 3.05, shall be 
redetermi ned, as the case may 
be; by;. adding such special 
payment to the sa.l a ry defi ned 
in article 1.03 w). 
i ,' : 

In return, the uni oni zed 
employee sha 11 . pay · to the Fu nd 
an_· amount equah to the 
contribution ·he, should normally 
pay on- such special payments 
and which shall be taken into 
account in redetermining the 
best salary. 

3.07.- Upon written application 
to the·· Mana.gement Commi ttee, 
the unionized ··employee may, 
wi thin si xty ( 60) days of the 
date of an ad vi ce to the 
ùnionized employee sent by the 
Communi.ty foll ow.ing his 
nomi na ti on as a: permanent 
employee, have. credited as 
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servi ce, 1 es années -de servi ce 
antérieure~ au.début de sa 
participation au Régime. En 
contrepartie, il .doit verser à 
la caisse.les contributions 
prévues afférentes à ces 
années, établies sur le 
traitement qu • il a reçu au 
cours de ces années. 

Les emp:l oyés syndiqués qui, en 
date. du: p-r.emi e:r jour ;du mois 
sui va nt -1• approbation du régime 
par la Régie des _ rentes du 
Québec, n • ont pas exe-rcé 
1 •option prévue au premier 
alinéa du présent article, 
pourront s'en prévaloir sur 
_demande êcri te. au .Comité de 
gestion, dans le~ soixante (60) 
jours cte: la date mentionnée 
p.récédemment. Le montant de la 
coti ~a ti on· visé au premier 
alinéa doit cependant être 
augmenté des intérêts, à taux 
composé annuellement, pour la 
pé.ri ode écoulée entre 1 a date 
de son entrée en service en 
tant qu•employé permanent, et 
jusqu•à parfait paiement. Le 
taax d 1intérêt utilisé est 
celui établi pour le calcul des 
intérêts prévus. 

. SECTION IV.-
.. 

COTISATION DE LA :COMMUNAUTE 

4.01•-:- La:cotisation normale 
de la Communauté pour-un 
exercice est le montant qui, 
ajouté à la somme des: 
cotjsations des. ;employés 
syndiqués pour un te-l ·exercice, 
est:suffisant pour:assurer la 
capitalisati~n des créances de 
rentes, ·prestations et 
remboursements payables eu 
égard à la participation des 
employés syndiqués durant cet 
exercice, conformément aux 
normes de solvabilité/ de la Loi 
sur les.régimes supplémentaires 
de rentes, et comprend toute 
cotisati,on déterminée selon 
1 • art i é 1 e 6 • 12 • 

4•02.- En plus de la cotisation 
normale prévue à 1•article 
4. 01, 1 a Communauté doit verser 
à la caisse au plus tard le 
dernier jour de chaque mois, à 
titre de coti sati,on spéciale, 
le montant nécessaire pour 
amortir tout déficit actuariel 
de ·la caisse, s"il en est, sur 

years of service ·the years of 
.servi ce pri or to · the begi nni ng 
6f his participation in the 
Plan. In returnc;. he shall pay 
to the Fu nd the contri bu ti ons 
relating to those years, as 
established on the basis of the 
salary he received in the 
course of those years. 

Thle unionized.employees who as 
of -.the first: dày .of the month 
following the. -approval of the 
Plan by the Rég·ie des rentes du 
Qu,ébec:,· ·have not exe.rci sed the 
option provided by the first 
paragraph of the present 
article, may avai:l them sel v es 
o,f that option ·:upon a written 
r.equest to the - Management 
Committee within . sixty (60) 
days of . the :date specifi ed 
previously. The amount of the 
contribution specified in the 
fi rst paragraph shall be 
increased by the interests, at 
a compound rate, for the period 
between his da te of begi nn i ng 
of service as a permanent 
employee, and up to the full 
payment of the obligation. The 
rate of i nterest used shall be 
the one established for the 
calcul~tion of interest 
specified. 

SECTION IV-
., , 

·coNTRIBUTION BY THE COMMUNITY 

~ ~ J 

4~.-01.-. The ·normal contribution 
by the Community· ·for . any year 
s.hall be the amount which, 
added · to . , the ·· amou nt of 
contributions. by , the ~uni oni zed 
.employees for . such year, shall 
be : suffi ci ent: ·, to ens ure the 
éapitalization of pension 
ob 1 i gat ions, · benefits and 
reimbursements · payable with 
regard to the participation of 
unionized employees during that 
year, in accorda nee wi th the 
standard:s of sol veney of the 
Act res pet ting : supp 1 ementa ry 
pension plans, -and incl udes any 
contribution -. : . determined 
aècording to artic'le 6.12. 

4.02 .. - . In addition to the 
normal .contri butî on provi ded 
for under ~article· 4.01, the 
Community s-hall pay to the Fund 
as a special contribution, no 
1 ater :than the last. day of each 
mo-n th, the amount · requi red to 
amortize any actuarial deficit 

:- of the Fund;: sh-bul:d the need 
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une.pêriode n•excêdant pas la 
pê.riodemaximale prescrite en 
vertu de · 1 a Loi des rêgimes 
supplêmentaires de rentes. 

4.03.- Si la caisse ne suffit 
pès i rencontrer les 
obligations êtablies par le 
prêsent règlement, la 
Communautê doit inclure dans 
ses·prêvisions budgêtaires 
annuelles~· au chapi tr;e des 
dêp.enses .obligatoires, le 
crêdit requis pour ~a.rfaire la 
somme voulue. 

La Communautê garantit le 
paiement des rentes payables en 
vertu du prêsent règlement 
sel on. 1 es· normes êtab·l i es en 
vertu de 1 a Loi sur les rêgimes 
supplêmentaires de rentes. 

SECTION V·-· 

PRESTATION A LA CESSATION DE 
. SERVICE 

5. 01.- L • emp 1 oyê synd·i quê qui 
cesse d • être au servi ce de 1 a 
Communautê pour une cause autre 
que le dêcès, la retraite ou 
1 •invalidite alors qu•il compte 
au moi rts cinq { 5) annêes de 
participat1on- aLi Régime et que 
la somme de ses annêes de 
participation et de son âge 
atteint ou dêpasse trente-cinq 
{35), reçoit une rente diffêrêe 
payable-à compter de son 
soixante-cinquième {65e) 
anniversaire de naissance plus 
le remboursement prêvu à 
1 •article 6.05 quant à ses 
cotisations versêes avant le 
1er janvier 1966. 

Il peut opter pour le 
remboursement prêvu à 1 •article 
6~05 quant à ses cotisations 
versêes après le·1er janvier 
1966. S • il est âgê de 
quarante-cinq {45) ans ou plus 
et s 1 il compte une pêriode 
continue d•au moins dix {10) 
annêes de servi ce ou -de 
particip~tion ·au moment oa son 
emploi cesse, il ne peut 
exercer cette option. 

La rente diffêrée est êtablie 
en ne tenant compte que des 
annêes·de participation 
postêrieures au 1er janvier 
1966. 

ad se, a ver a: .. peri ad not 
exceeding· the maximum period 
prescri bed · by the Act 
respecting supplementary 
pe~sion pl~ns. 

4. 03.- Shoul d ttie~ Fu nd be 
inadequate ta meet the 
obligations set by the present 
by-law, the Community shall 
incl ude in · its annual budget 
forecasts, under the chapter of 
compul sory expenditures, the 
credits required ta make up the 
requi red s~m. · 

The Cornmunity shall · guarantee 
payment of all pensions payable 
by ·vi rtue of the present by-1 aw 
according to· the standards set 
out in the· . Act - respecti ng 
su·pplementary· pension -pl ans. 

SECtiON• v:.; 

BENEFIT UPON TERMINATION OF 
EMPLOYMENT 

5.01.- The unionized employee 
who terminates his employment 
with the Community for a reason 
other than death, retirement or 
disability after he has at 
least five {5) years of 
participation . in the Pl an and 
that the sum of his years of 
participation and his age 
equal s · or exceeds thirty-five 
{ 35}, sha ll recei ve a deferred 
pension payabie· as.· of his 
si xty-fi fth { ô5th) bi rthday, 
plus the : ·· reirnbursement 
specified by article 6.05 in 
respect of his contributions 
paid before January 1, 1966. 

He may apt for the 
reimbursement provi ded for 
bY article 6. 05 in respect of 
his· contrfbutions paid after 
January 1, 1966. If he is 
forty-fivê { 45) years of age or 
more and if he has a· continuous 
period of at least ten {10) 
years of service or 
participation · when his 
employment ceases, he may not 
exerci15e this option •. 

The deferred pension sha 11 be 
established taking into account 
only thë"years' of participation 
after January 1, 1966. 
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5.02.- L•ex-employé syndiqué 
visé~ 1 •article 5.01 peut 
opter pour,le paiement de sa 
rente avant 1•âge de 
soixante~cinq (65) ans. Le 
montant alors ·payable est 
1• équivalent actuariel du 
montant qui J ui aurait été 
autrement versé. 

SECTION VI,.. 

DISPOSITIONS GENERALES 

6 .01.- Pour chaque péri ode de . 
paie, le montant de la 
cotisation de 1•employé 
syndiqué au Régime est retenu 
sur son :traftement. La· somme 
des cotisations ainsi retenues 
et de la cotisation de la 
Communauté prévue à 1 •article 
4.01 est versée à la caisse 
dans les quinze il5) jours qui 
sui-vent 1 eur date d • échéance. 
La. date. d:•échéance :de ces 
cotisations est la :-date à 
1 aque11 e ,. se termine la péri ode 
de paie correspondante. 

6~02.- Les,~otisations de 
1 •employé syndiqué versées en 
vertu du.présent règlement 
ainsi que les intérêts prévus 
sont portés à son crédit. 

6.03~~ .Lorsqu•un.employé 
syndiqué est mis à pied par 
suite d 1 une .réorganisation ou 
parce que la Communauté décide 
de mettre fin . à l 1 ac ti vi té d • un 
service ou d 1 u~e division, il a 
droit à 1 a rente ·prévue au 
présent règlement~ S 1 il compte 
dix (10) ans de parti.cipation 
ou plus lors de sa mise à pied 
comme s • i:l .avait été .mis à sa 
retraite selon les autres 
articles durrèglement. Cette 
disposition.ne s•applique pas 
si le personnel d•un service 
ou d'une: division est. ·transféré 
i une .juridiction · · 
gouvernementa 1 e ou mu,rni ci pa 1 e. 

6.04.- Les rentes sont payées 
parversements bimensuels et en 
a r:rérage; . aux dates d~termi nées 
par le:comité de gestion, et 
courrent deLl a da te de 1 a 
retraite, jusqu • à 1 a. date du 
versement qui suit la date du 
décès du retraité. Par 1 a 
suite., .le conjoir:~t, ·ou les 
enfants de ce retraité, s•il y 

5.02.- The ·former· unionized 
employee menti oned in article 
5. 01 may opt for the payment of 
Ms pension ibefore. sixty-five 
( 65) years of age. The amou nt 
then payable shall be the 
actuarial equivalent of the 
amount he woul d : otherwi se have 
been paid. 

SECTION VI

GENERAL PROVISIONS 

6.01.- For each pay period, the 
amo.unt of the contribution by 
the unionized employee to the 
Pl an shal1 be. ded.ucted from his 
saTary. , The total of the 
con tri bu ti ons th us• deducted 
and of the contribution of the 
Gommunity .specifi ed in article 
4.01 shall be' paid to the Fund 
within the fifteen (:15) days 
following the1 .· date on which 
such contributions ,are due. 
The due date· · of those 
contributions sha11 be1 the date 
on whichi the corresponding pay 
period ends. 

6~02.~ The contributions made 
by the unionized employee under 
the· present bY-1 aw as well as 
tlie interest prov.idedfor shall 
be cred i ted ·to 'the emp 1 oyee. 

6~03.- , , When i a .unionized 
employee· is laid· off following 
a . reorgani zati on ,or . . bec a use the 
Communi ty decides to put an end 
to:the activity of a department 
or division, he. shall be 
enti.tled· .to :the, pension 
pro vi ded for by, the present 
by-1aw if he has ten (10) years 
of participation or more when 
he is laid .off, as if he had 
been retired according to the 
other. artic.les of the by-law. 
This provi:sion shall not app1y 
if· · the , p.e.rsonnel ·· of a 
department or··· div,ision is 
transfe.rred to. a· government or 
muni C:i pa 1 . jur:i s.dtcti on. 

1 

6 ... 04. ·Pensions sha1l be payable 
in bi -monthly :remi.ttances and 
.in ·arrears .on · •the dates 
determi ned , by ,,the Management 
Commi ttee . ·and· . shal 1 run from 
the date' :of retirement until 
the date · of · the . remi ttance 
following the date of death of 
the. pension er.. 1Thereafter, the 
spouse or children of such 
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a lieu, commencent à retirer 
leur propre rente qui court 
jusqu'à la ~date :de versement 
qui suit:le décès du :conjoint, 
ou le cas ·échéant, la :date ou 
1 •enfant aite+nt son·· 
dix-huitième (18ème) 
anniversaire de naissance. 

Chaque versement est égal à un 
vingt-quatrième (1/24e) de la 
rente annuelle sauf, le cas 
échéant~ le premier versement 
qui peut itre.proportionnel. 

6.05.- Les héritiers ou ayants 
droit d•un employé syndiqué qui 
décède sans conjoi:nt ou enfant, 
ont·droit au.remboursement des 
cotisations de tel :employé au 
Régime plus les .intérêts 
prévus. · 

L•employé syndiqué qui cesse 
d 1 être au.service de-la 
Communauté pour une cause autre 
que le décès, l•invalidité ou 
la retraite et qui n'est pas 
admissible à une rente différée 
ou le cas échéant a ·exercé une 
autre option, reçoit le 
remboursement total ou partiel 
de ses cotisations, selon le 
éas,:plus les intérêts prévus. 

Lorsque l~ montant cumulatif 
des prestations versées à un 
retraité, à son conjoint et à 
ses enfants n•atteint pas le 
montant qui aurait été 
remboursable au décès .du 
retraité.:s•n n•avait pas eu 
droit à 1 a' .. rente, ses ayants 
droit reçoivent la différence 
entre·· ces deux montants, 
déduction faite des montants 
que le défunt devait au Régime. · 

6.06.- .option de nivellement: 

L.•employé syndiqué qui prend sa 
retraite avant 1•âge de 
soixante-cinq (65) ans et qui 
accèpte que la réduction 
relative àu R~R.Q. :ne~ 
s • a pp 1 ique .pas à un âge 
supérieur à son âge minimum de 
retraite peut, au moins 
soixante (60) jours avant sa 
retraite opter pour recevoir 
une rente augmentée jusqu•~ ce 
qu•ïl ait droit de recevoir la 
Pension de Sécurité de la 
Vieillesse du Canada, en 
contrepartie d 1 ùne rente 
réduite par la-suite. La 
différence initiale entre la 
rente augmentée et la rente 

pen si on er, as ·the case may be, 
shall begin to dràw their own 
pension which ·~hall continue 
untfl the remittance date 
foll owi ng · the de ath: of the 
spou se· or, as ! the case may be, 
the date on which the ch il d 
reaches his eighteenth (18th) 
birthday. 

Each pàyment shall be equal to 
one-twenty-fourth (1/24th) of 
the annual pension, with the 
exception, as the case may be, 
of the first remittance which 
may be proportional. 

6.05.- The heirs or rightful 
claimants of a . unionized 
employee who : dtes without 
spouse ·or child ave entitled to 
the. refund of: the contributions 
of this unionized employee pl us 
the i nterest specifi ed. 

The uni oni zèd employee who 
ceases to be emp 1 oyed by the 
Community for ·.a reason other 
th an de ath, . di sabi 1 i ty or 
retirement ·and,- who· is not 
entitled :·to a deferred pension 
on , has: exercised· another 
option, shall:• be entitled to 
the total or parti al refund of 
his con tri bu ti ons to the Pl an 
plus the interest specified. 

Wheri ., the cumulative ·amou nt of 
bene fi ts pa id · to ·a pension er, 
ta his sp·ouse or ·· to the 
children is less than the 
amount which~·would .have been 
rei:mbursab 1 e upon the,· dea th of 
the pensioner · if he had not 
be en 'ent i tl ed to the pension, 
hts rightful claimants shall 
recei ve the difference between 
the . two , . amourits:,. 1 ess the 
aniounts the déceased· owed the 
Rlan. · 

6.66:- Uevellirig option: 

T.he· unionized employee who 
retires before ·sixty-five (65) 
years of age and who accepts to 
have the reduction relative to 
the R~R.Q. not to be applied to 
an age colder than his minimum 
retirement age, may, at 1 east 
sixty (60) days .prior to his 
retirement ·op t' : to >recei ve an 
fricreased pension· until he is 
entitled to;·receive the Canada 
Old-Age Securfty Pension, in 
e!Xchange for a .reduced pension 
thereafter. The initial 
difference between the 
increased ·pension and the 
reduced pension .may not exceed 
the amou nt of the 01 d-Age 
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réduite ne .peut être: supérieure 
aumontant de la Pension de la 
Sécurité de la Vieillesse. Les 
montants de rentes · pay ab 1 es en 
vertu de cette· op ti on sont 
établis sur base d'équivalent 
actuariel. 

6.07.- Les cotisations, rentes, 
r.emboursements ou prestations 
payables en ve:rtu .du présent 
règlement sont incessibles et· 
i ns·ai stssab 1 es. 

6.08.- Pour exercer leur droit 
à 1 'égard de toute rente 
payable en wertu du R~gime, 1 e 
membre, 1 e conjoint et, 1 es 
enfants, le· cas :échéant, 
doivent • fournir tout . 
renseignement requis ·par 1 e 
comité de gestion~ notamment 
une p:re.uve d'âge à:.la· 
s.atisfacti.on- de ce dernier, le 
certificat de vie préparé par 
ce dernier et une autorisation 
signée sur la formule prescrite 
à cette fin permettant au 
comité de gestion d'obtenir, de 
1 a Régi.e des rentes du Québec 
ou de la Régie de l •assurance 
automobile du Québec, 1 es 
renseignements pertinents aux 
pres tati ons qui leur sont 
payables. 

Si le comité ne•peut-obtenir 
les •renseignements requis, le 
montant payable est établi sur 
base approximative et il 
incombe au bénéficiai re de 
démontrer que 1 ,• approxima ti on 
utilisée n'est pas raisonnable. 

. ! •· 

6.09.- La prestataire qui a 
droit à une .rente dont 1 e 
montant annuel est inférieur à 
trots cents (300$) dollars 
reçoit~ pou~ en tenir1lieu, le 
paiement comptant de 
1 ~équivalent actuariel de cette 
rente, modifié si nécessaire, 
pour que ce montant ~e soit pas 
inférieur à· la somme· de ses 
cotisations augmentées des 
intérêts .prévus ·et réduit de 
tout remboursement de 
cotisations et intérêts prévus 
déjà effeGtués. 

·6.10~- L'employé syndiqué qui 
deVi ènt membre du Rég1ime après 
avoir cotisé à• un autre régime 
de ret rai te de 1 a Communauté a 
droit'au transfert des années 
de participation qui lui 
étaient reconnues par. Je r~gime 

Sec uri ty Pension. The amounts 
of pensions payable. ·under such 
option shall be established on 
the· basis of ·actuarial 
equi·val ence. 

6.07. Contributions, pensions, 
reîinbursements · . · --:O'r. : benefits 
p.ayabl e un der · , the present 
by-law shall be 
non-transferable. and not li able 
to. sei zure-. 

6.08. To exercise their right 
in respect of any pension 
payable under ·the Plan, the 
member, the .spouse and 
the chi 1 dren ~ as · the case may 
be:,. shall . provide any 
information requi red by the 
Management Committee, 
parti cul arly proof of age to 
the satisfaction of the latter, 
the 1 i.fe certificate prepared 
by . the 1 at ter, · · and an 
authorization signed:- on the 
form pres cri bed for su ch 
p.u.t:rpàse en ab ling. :the Management 
Conimittee to ob tain · from the 
Ré.gie .. des ·.rentes du Québec or 
the Régie · de 1 • assurance 
automobile du , Québec the 
information pertinent to 
ben-efits payable to them. 

'. ''. 

Should: the Gommittee be unabl e 
to , ob tain . the re qui red 
information;, the. :amount payable 
shall be , established on an 
approxi.mate basis and it shall 
be.the responsibility of the 
be'nefi ciary ·to demonstrate th at 
the approximation used i s 
unreasonab 1 e· • 

6:.:09.- The benefi.ci ary who i s 
entitled tô a pension, the 
annual .amou nt of whi ch i s bel ow 
three· hundred ( $300) · do 11 ars, 
shall. r.eceive,: i:n. its place, 
the ·cash· payment. of the 
actuarial equivalent of that 
pens-ion, mo d-i fied :if; need be, 
so that this amount is; not less 
than the sum of his 
contributions, increased by the 
i nterest speci fied and reduced 
by any reimbursement of 
contributions and interest 
specified·already made·. 

6·.10.- The unioni:zed ·employee 
wh·o • be.comes -a, member of the 
Pl an after ha vi ng con tri buted 
to another pension plan of the 
Communiity shall: :be entitled to 
tra·nsfer · . his .. years of 
participation recogn.iz-ed by the 
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dorit i.l .était membre .avant son 
transfert~ En contrepèrtie, en 
li.eu·et.-place des prestations 
qui lui aura:ient été. payables 
en vertu de ce dernier régime, 
il a droit aux prestations 
calculées en vertu du Régime 
comme s•il y avait participé 
durant·la période de 
participation transférée. Les 
cotisations versées au régime 
dont il était membre deviennent 
des cotisations au Régime aux 
fins d•établir:le montant de 
tout remboursement. 

L1 employé'syndiqué qui cesse 
d 1être admissible au Régime 
pour devenir admissible à un 
autre régime de ret rai te de 1 a 
Communauté voit sa 
participation au Régime 
transférée à cet autre régime 
et ses pres tati ons régi es par 
les dtspositions 
correspondantes .de 1 • autre 
régime.' 

Le moindre, calculé au moment 
du transfert, de l 1 équivalent 
actuariel des prestations 
créditées à 1 1 èmployé .syndiqué 
s~lon les dispositions du 
régime de retraite auquel il 
participait immédiatement avant 
son transfert ou de 
1•équivalent actua:riel des 
prestations créditées selon les 
dispositions du régime: de 
retraite auquel il· participe 
sui te ·à son transfert, est vi ré 
à ce dernier régime. Si le 
montant viré est inférieur à la 
valeur des prestations de 
départ avant transfert~ 
1 •excédent est versé par le 
régime auquel il participait 
avant son transfe.rt, pour et au 
nom de cet employé syndiqué, à 
un régime enregistré 
d • épaY,.gne-retrai te :comportant 
la restriction prévue à 
1 •article 33 de la Loi. sur les 
régimes:supplémentaires de 
rentes •. 

6.11.- a) Advenant une hausse 
des prestations payables par le 
R.R.Q~ résultant d•une 
modification à la Loi sur le 
R~R.Q. :postérieure à la date 
d·• entrée en vigueur du Régime, 
les taux de cotisations des 
participants au Régime sont 
réduits dans la proportion oD 

pl an of which he ·was a member 
bef ore his · trans fer. In 
return·, in lieu of· the benefits 
which wpuld have been payable 
under the latter plan, he shall 
be : · en ti t'led · tro - bene fi ts 
calculated pursuant'to the Plan 
as if he had participated in 
the Plan during the. transferred 
period of : ·participation. 
The contributions ·paid to the 
plan of which he was a member 
sha 11 be come contributions to 
the Plan for purposes of 
establishing the amount of any 
reimbursement. 

The unionized 'employee who 
ceases to:be ·eligible to the 
Plan to become eligible to 
another pension plan of the 
Community shall have his 
(Darticiji)ation in the Plan 
transferred· to such other plan 
and his benefi ts governed by 
the:corresponding provisions of 
the other plan. ' 

The 1 esser amou nt,, eal cul ated 
at the ti me of trans fer, of the 
actuarial equivalent of the 
beneffts · credfted to the 
uni oni zed employee .. un der the 
provisions of the pension pl an 
in which he had participated 
immedi ately pri or to his 
trans fer, or of the · ac tua ri a 1 
equivalent of · the · bene fi ts 
credited under the provisions 
of the :pension plan in which he 
partic.ipates foHowing his 
transfer, shall :be. transferred 
to the latter plan. Should the 
amount transferred be less than 
the value of the benefits 
payable upon termination of 
emp~·oyment. be fore trans fer, the 
excess amou nt shall be pai d by 
the plan ·• ·in -whi ch he had 
participated ·· before his 
trans fer, for and in ·the name 
of such unionized employee, to 
a regi ste red reti;rem~nt sa vi ngs 
p~an · which includes the 
restrict.i.on prov;i ded for un der 
article 33 of the Act· 
respecting supplementary 
pension plans. 

6.11.- a) In the event of an 
i ncrease in the benefi ts 
payab-le by the R.R.Q ... resulting 
from .an amendment · to, the Act 
respectirig · the R.R.Q., 
subsequent to ·the date of 
comi ng i nto force of· the Pl an, 
the contribution rates of the 
participants in the Plan shall 
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la· ·cotisation totale au Régime 
est réduite du fait· de cette 
hausse. Cette réduction dure 
tant que persiste la réductiom 
de la cotisation totale ou 
jusqu'à ce qu'une modification 
subséquente amène un nouveau 
ca 1 cul de la réduction. 

b) Le Comité de .gesti-on obtiemt 
de "l'actuaire une opinion 
écrite déterminant la réduction 
des taux de coti sa ti on, 
exprimés en pourcentage nivelé 
des· traitements, résultant de 
telle modification au R.R.Q. 

,.. : i 

Les taux·ainsi· établis 
s'appliquent à èompter de la 
date de cette modification. 
L'actuaire fonde son opinion 
sur·une évaluation de la 
cotisation·totale requise juste 
avant et.juste 'après •la hausse 
des prestations~-

c) Aux fins de déterminer cette 
réduction, les taux de 
cotisàtion et la valeur de la 
dinii nu ti on des. prestations 
payables par le Régime sont 
exprimés en pourcentage nivelé 
des traitements des employés 
syndiqués admissibles au Régime 
jusqu'à concurrence du 
M.A.G.A.~ le taux de cotisation 
applicable au traitement en 
excédent de ce maximum demeure 
i ncha_ngé. 

6.12.- Si les dispositions du 
présent règlement sont 
~6difiées:pour les rendre 
conformes à une loi ou à un 
règlement du Gouvernement 
postérieurs à la ·date ·d'entrée 
én vigueur· du présent• règlement 
et qu• il· en résulte une hausse 
des coûts du Régime, cette 
hausse est partagé~ en majorant 
également les cotisations de l,a 
Communauté et de ses employés 
syndiqués.:- Le Comité de gestion 
obtient de 1 •actuaire une 
opinion écri'te déterminant les 
taux de cotisationr s'appliquant 
à compter de 1 a date de telle 
modi fi cati on. · 

6.13~- L'actuaire fonde toute 
opinion requise en· vertu de 
~·article.6.-i1 ou de l'article 
6r.12 sur la méthode de prime 
nivelée à 1 'âge atteint et sur 

be reduced in~·the- proportion 
by which the total C'ontribution 
to the Pl an i:s reduced due to 
su ch i ncrease. Sa ch reduction 
shall last as long as the 
reductiorr of the total 
contribution shall continue or 
until a· subsequent amendment 
provides for a new calculation 
of the reduction •. 

b) The Management ··. Commi ttee 
shall obtain from the ·actuary a 
written report determining the 
reduction of the rates of 
contribution, expressed in 
levelled percentage of 
salaries, resulting from such 
amendment of the R.R.Q. 

Tt1e rates so established shall 
app ly as of the date of su ch 
amendment. "The actuary shall 
base his opinion on an 
evaluation of the total 
corttribution required 
i:niinedi ately be fore: · and after 
the increase in benefits. 

c) For purposes of determining 
such reduction, the rates of 
con tri but ion and the va 1 ue of 
the decrease· in benefits 
payable by the. Plan shall be 
ex~ressed in levelled 
percentage of salaries of 
unionized employees eligible 
to the Plan up to the M.A.G.A.; 
the contribution rate 
applicable. to the salary 
exceeding this maximum shall 
remain unchanged. 

6.12.- Should the provisions of 
the by-1 aw be amended to bri ng 
them i tito 1 i ne wi th an act or a 
regulation of the Government, 
promul gated after the date of 
comi ng . i nto ~ ·force. of the 
présent by-law and which brings 
about an increase ·in the costs 
of.· .. the Pl an, 1 sUch · increase 
shall be shared equally by 
increasi:ng: · b:oth the 
contri bu ti ons of the Communi ty 
and of its unionized 
emp 1 oyees. The · Management 
Committee shall obtain from the 
actuary a written report 
determüii ng 1 ·the :rates of 
contribution applying as of the 
date of each · compul sory change. 

6;13.'"' The actuary shall base 
any op.i"ni on 'requi.red un der 
article 6.11 or à:rticle 6.12 on 
the method . of . the 1 eve 11 ed 
premi um at the age reached and 
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des hypothèses anticipant les 
résultats qu•il .juge les plus 
probables au moment de cette 
évaluation. 

Le rapport sur lequel ·est 
fondée 1• api ni on de 1• actuaire 
est. transmis aux membres du 
Cami té de gestion au ·moins 
soixante :(60) jours avant son 
dépôt au Comité de gestion et 
ces derniers peuvent obtenir 
copie des données utilisées par 
1 • actuaire au ·saut i en de son 
évaluation. 

6.14.- Pour 1 •application du 
règlement', une fraction d • année 
a une valeur proportionnelle et 
les calculs où interviennent 
des nombres qui ne sont pas 
entiers sont effectués· en 
tenant compte de la partie 
fractionnaire. 

6.15.- Le présent règlement dè 
même que toute modi fi cati on qui 
peut lui être apportée sont 
sujets à 1• approbation de la 
Régie des rentes du Québec. 

TITRE 2: 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
FONCTIONNAIRES OU AUX 

PROFESSIONNELS 

PARTIE A: ·. 

DISPOSITIONS GENERALES 

SECTION I-

DEFINITIONS ET CHAMP 
0'1·APPLICATION 

7.01~- Dans le titre 2 du 
présent règlement, à-moins que 
le· contexte n•impose un sens 
différent, on entend par: 

a) 11 COnjoint .. : 

( i) 1 a • personne devenue 
1 •époux ou 1 •ipouse du membre 
avant que ce der ni er ait 
atteint 1 •ige de soixante (60) 
ans et qui n•était pas 
divorcée du membre au moment 
·de son décès; 

(ii) en l 1 absence d•une 
~ersonne répondant à cette 
définition, celle pour qui il 
est établi, à la satisfaction 
du comité, que durant trois 

on hypothesis anticipating the 
results he deems most-probable 
at.the time uf suc~ evaluation. 

The report! on which:the opinion 
of the actuary ts based shall 
be transmitted to · members of 
the Management Commi ttee at 
least sixty (60) days prier to 
its deposit with the Management 
Committee and the members of 
the latter may obtain a copy of 
the data used by the. actuary to 
support his eva~uation. 

6.14.- For the: application of 
the by;..l aw, a fraction of a 
year sha 11 have a pro parti on a 1 
value and calculations 
involving fractions shall be 
carried out taldng· the· fraction 
i·nto ac cou nt. 

6.15.- The present: by-law as 
well as any· amendment thereto 
shall be subject. to approval of 
the Régie des. rentes ·du Québec. 

· TilLE 2: 

PROVISlONS:APPLICABLE TO 
CIVIL SERVANTS OR PROFESSIONALS 

PART A: 

GENERAL PROVISIONS 

SECTION !

DEFINITIONS AND FIELD OF 
' APPLIGATWN 

7 • 01. - In ti t 1 e · 2 of the 
present by-law, unless the 
context dictates another 
meaning, the following 
definitions apply: -
a) uspouse 11

: 

(i) the persan ,who:becomes the 
· spouse ·of a member before the 
, latter reaches sixty (60) 
years of :age and who was not 
divorced from the member at 
the ti me of his dea th; 

(ii) in the absence of a 
perso.n meeting su ch 
definition, the persan for 
whom it is established, to the 
satisfaction of the Committee, 
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· ( 3) années consécutives 
anté~ieures au soixantiême 
(60e) anniversaire du membre 
et durant les trois (3) années 
précédant son décês: 

- elle a résidé avec le 
membre, 

· - le membre: 1• a publiquement 
, . p~résentée comme conjoint, et 

- lors du premier décês, soit 
du membre ou de son conjoint, 

:·ni 1,• un ni 1• autre n • était 
marié à une autre personne. 

b) 11 invalidité 11
: état qui rend 

le .fonctionnaire ou . 
professi:onnel totalement 
incapable .par sui'te de maladie 
o.u d·· ac.ci dent~-· de remp 1 ir tout 
emploi pour lequel il est 
raisonnable qualifié en raison 
de sa fo,rma;tion, son éducation 
ou son expérience, et qui 
comporte une rémunération 
supérj eure .à la rente de 
retraite à laquelle il aurait 
droit s • i 1 avait. atteint 1• âge 
de soixante;..cinq (65) ans. Dans 
le cas de.s employés syndiqués 
définis a~ sous~alinéa (i) de 
1 • a 1 i né a i) de 1• art i c 1 e 1. 03, 
1 •emploi dont il est question 
dans le présent alinéa doit en 
être un que la Communauté peut 
lui offrir. 

Toutefoi·s; durant les 
vingt4quatre (24) premiers mois 
dans le cas des professionnels 
et les di x-huit (18) premiers 
mois dans le cas des 
fonctionnaires, l 1 inv.alidité 
s•entend d•un·itat d 1 incapacité 
résultant d•une maladie ou d 1 un 
acddent; :nécessitant' des soins 
médicaux et qui rend le 
fonctionnaire ou professionnel 
totalement incapable 
d'accomplir les tâches 
habituelles: de son emploi, sous 
réserve des limitations et 
exclusions habituellement 
applicables dans les contrats 
d•assurance en cas· d 1 invalidité 
de courte ~urée. · 

L1 invalidité provenant 
directement ou indirectement 
d•une déficience physique ou 
mentale ~ui était connue de la 
Communauté et du fonctionnaire 
ou professionnel lors de son 
embauchage ou qui aurait pu et 
dQ;être portée. à -la 

th at du ring: · three ( 3) 
consecutive years prior to the 
membe r • s sîxt i eth (60th) 
rbi rthda.Y and duri'ng: the three 
, (3) years preceding· his death: 

j 

- he · or she li ved wi th the 
member·, 

:~:- the - member· , publ icly 
, presented him or her· as his 

r rSipOUSe, and . 

- upon the death of the 
member or his spouse, 
whichever occurs: first, 
neither was married to 

. another 'persan. 

b} 11 disability 11
:, the condition 

whi ch makes the ci. vil servant 
o·r professiona1 totally unable, 
foJl owi ng an ill ness or an 
a cci dent, to fi 11 any position 
for· which he is reasonably 
qualified by his training, 
education o1r .. · ex peri en ce and 
whi ch , pro vi des for a 
remuneration greater than the 
pens i.on . to whkh - he woul d be 
entitl ed had.' he rea:ched the age 
of - sixty-fi ve ( 65.). In the 
case of unü>nized employees 
defi·ned in sub-paragraph ( i) ·of 
paragraph i) of ,article 1.03, 
the position referred to in the 
present paragraph shall be one 
that the Community may offer 
hi m. 

However, du ring, .. the fi rs t 
twenty;..four ( 24,) months in the 
case of professJona 1 s and the 
fi nst ei ghteen: (18) months in 
the. case of civil servants, 
dfsability shall: include a 
state of. incapadty resul ting 
from a:n illness or accident 
re.qu1r1ng medical care and 
which renders 'the civil servant 
or· professional totally 
incapable of performi ng the 
usual tasks ·of his position, 
subj-ect ~to the limita ti ons and 
exd u,s.i ons · · usually· · app 1 i cab 1 e 
in insurance contracts in cases 
o!'ff,, short-term di sabi.l i ty. 

· i · ! r 

A disability resulting directly 
or indirëctly from a physical 
or mental deficiency which was 
known to the Communi ty and the 
civil servant or the 
professional upon hiring, 
or which coul d or shoul d have 
been brought to the attention 
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connaissance de la Communauté 
lors de l'embauchage n'est pas 
considérée comme une invalidité 
àux fi 1ns du présent règlement. -
Lors· de·:l'embauchage ou s'il y 
a lieu, dès qu'elle est au 
courant de ladite déficience, 
la Communauté informe le 
fonctionnaire ou professionnel 
qu'il est particulièrement 
sujet à • 1 a res tri ct ion contenue 
à· la présente définition en 
raison des risques inhérents à 
cette déficience. 

c). -· •,•Montant forfaitaire": 

(i) .lorsqu'il ·s'applique au 
fonctionnaire, trois mille 
dbllars.f3"000 $) jusqu'au 
lér juillet 1984~ modifié à 

· compte'r de cette date en · 1 e 
::multipliant par l',indi ce 
·monétaire d'inflatio:n calculé 
· en·· ne tenant compte que des 

deux tiers (2/3) de 
1 'excédent sur deux centièmes 
(0,020) de la moyenne · 
arithmétique :définielà 
l'article 1.03 n) et modifié 

··· 1 e 1er jui·ll et de chaque 
année par la suite en 
multipliant 1~ montant 
forfaitai.re applicable le 30 

~rjuin par 1 'indice monétaire 
d'inflatinn de l'année civile 

''en cours. 

(ii) lorsqu'il s'applique au 
profesionnel, trois mille 
dollars (3 000 $) jusqu'au 1er 
juillet 1985, modifié à 
compter de cette'date en le 
multipliant par l'indice 
monétaire d'inflation calculé 
en ne:tenant compte que de la 
•demi ( 1/2) de 1 • excédent sur 
deux centièmes (0,020) de la 
moyenne arithmétique défi nie à 
l'article 1.03' n) et modifié 
'1 e 1er juill et de ·chaque année 
par 1 a 'SUi te en mul ti pli a nt le 
rnohtant forfaitaire applicable 
le 30 juin par l'indice 
'monét~ire d'inflation de 
1 • année ci vile en 'cours. 

7.02.- La présente partie A ne 
s'applique qu'aux 
fonctionnaires ou aux 
professionnels. 

SECTION II 

. PARTICIPATION 

8.01.- La participation d'un 
professionnel est obligatoire à 

of· the · Cornmunlty upon hi ring, 
shall not be consfdered to be a 
di sabi 1 i ty for' purposes of the 
present by-law.·' •: Upon hiring 
or, ·as· the cas·e rriaY: be, as soon 
as the Communi ty bec ornes aware 
of · the sai d : defi ci ency, the 
Comrnuni ty sha 11 i nforrn the 
civil servant or professional 
that he is particularly subject 
to the restriction contained in 
the' present·, defi~ition given 
the risks inherent with such 
deficiency. 

c).- 11 Lump sum cornpe.nsati on 11
: 

1 ", i 

(i) when applied to a civil 
servant, three thousand 
dollars ($3,000) until July 
1, 1984, modified from that 
date ·, by mul tiplying that 

. amou:nt ·by the . · moneta ry 
·i~nflation· indeK calculated by 
taking · · i nto , account only 

~ two-th i rds · t2/3 ): . of the 
excess i amount over two 
hundredths (0~020)!· of the 
arithmeticaverage defined in 
:aY~ticle 1.03 n) :àndf modified 

: :on ' July 1 of., each year 
; thereafter by' multiplying the 

1 ump surn as; at. June '30 by the 
rnonetary inflation index of 

·the current ca_lendar year. 
. ·~ r . ~ 

'· · (ii) · wh en · a pp 1 i ed to a 
profession al·, 'three thou sand 
dollars ($3,000) until July 1, 
1985, rnodified fro111 that date 
by multiplyi.ng that amount by 
the monetary inflation index 
cal cul ated . by · tak i:ng i nto 
account .only one half (1/2} of 

· -the excess arnount: over two 
'·hundredths ( 0, 020 )' of the 
arithmetic averag~ defined 
u•nder · article 1.03 n) and 
~odified ·on duly 1 of each 
year thereafter· by multiplying 
the lump sum ·as at June 30 by 
the monetary inflation index 
of the current cale~dar year. 

7.02.- The pr~sent.part A shall 
apply only to· c-ivH servants or 
professionals. 

SECTION II 

PARTICIPATION 

8.01.- The participation by the 
professional shall be 
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compter de 1 'âge de 25 ans. 
Cependant, 1 e profess.ionnel a 
l'option ·de participer au 
Régime avant vingt-cinq (25) 
ans. Le professionnel qui ne 
participe pas au Régime ne peut 
bénéficier .des dispositions du 
présent règlement. 

La• cotisation prévue au présent 
règlement-est retenue sur le 
traitement du fonctionnaire ou 
du professionnel à compter de 
son entré'e en service en tant 
qu •:empl oyé permanent, ou, s • il' 
s'agit d'un professionnel entré 
en service:avant 1 'âge de 
vingt-cinq [25) ans, A compter 
de la date où il a exercé 
l'option de partic.ip·er. 
Cependant, la participation du 
fonctionnaire·ou dU 
p:rofess·i annel .n • a d • effet que 
s'il complète sa· période 
d'essai ou de' probation. 

8.02- La cotisation du 
professionnel appartenant au 
groupe A·est égale à ~uatre et 
quart pQur~cent (4 1/4%) de son 
traitement jusqu·'.à concurrence 
du M.A.G:·.A.· plus six et demie 
pour• cent (6 1/2%) de la partie 
de son traitement en excédent 
du M~A.G.A~. Les pourcentages 
pr.écités deviennent trois et 
demie pour cent '(3 1/2%) et s fx 
pour·cent (6%) respectivement, 
à compter du -1er· septembre 
2QOO~-

La cotisation -du· professi annel 
appartenant au groupe B est 
égale à trQi s et quart pour 
cent (3 1/4%) de son traitement 
jusqu'à concurrence dt.i 
M.A;G.A. plus cinq et; demie 
pour cen~-(5 1/2%) de la partie 
de son traitement:en excédent 
du M:.A. G.A. Les pourcentages 
précités --deviennent deux et 
trois quart pour cent (2 3/4%) 
et cinq pour cent (5%) 
respectivement, à compter du 
1er septembre 2000. S'ajoutent 
ou·'se soüstraient, le cas 
échéant, ~es :coti sa ti ons 
établies en vertu :des -articles 
6.:11 et 6.12. 

Un professionnel appartient au 
gro&~e A 6u-au "group~ B selon 
le choix effectué par 1 'unité 
d' accréditation· à 1 a que 11 e i 1 
appartient. Ce choix doit être 
si gilifi é par écrit au' comité de 
ges.t-i on dans 1 es trente ( 30) 
jours de l' adopti:on ·du présent 
règlement par le Conseil avec 

compulsory from twenty-five 
( 25) years of ··age·. However he 
~hall have the o~tion to 
parti ci pate in the p 1 an before 
twenty-fi ve (25) years of age. 
l'he professional ' who does not 
parti ci pate to the Pl an shall 
not be.nefi t' from the provisions 
of the present by-law. 

The ·contribution· specified in 
the· present by-law shall be 
deducted from the sal ary of the 
civi·l servant or the 
pro'fessional from the first day 
of ' empl oyment. as a permanent 
employee, or in the case of a 
profess ï on a 1 · · · hi red be fore 
twenty ... fi ve ( 25) years of age, 
from the date when he opted to 
particip:ate. ··However, the 
participation: of · the civil 
servant or the - professional 
shall take effect only when the 
trial or pfob~tion period is 
completed. 

8. 02.- The con tri bu ti on of the 
professional belonging to group 
A' shall be equal to four and 
one quarter per: :cent ( 4 1/4%) 
of ·his salary up to :an amount 
not exceeding: the M.A.G.A., 
plu.s six a-nd one half per cent 
t6~1/2%) of that portion of his 
sa·l ary exceedi ng the M.A. G.A. 
The · forementfon'ed - percentages 
shall become three ·and one hal f 
per cent (>j 1:/2%): and six per 
cent (6%) respectively, as of 
September 1·, 2000. 

The contribution of the 
professional belonging to group 
B: ;shaH be equ·al to three and 
one --quarter per. cent ( 3 1/4%) 
of -his , sal ary üp _ to · an amou nt 
not· exceeding the M.A.G.A., 
pl us five and •one half per cent 
(5 1/2%) of that portion of his 
salary exceeding the M.A.G.A. 
Thé· forementi·oned; percentages 
shall become two- and three 
quarter ·per cent (2 3/4%) and 
five percent (:5%} respectively, 
as of September 1, 2000. All 
con tri butions ; estab 1 i shed 
pursuan't to · articles. 6.11 and 
6.12 shàll •'- be : -added or 
subtracted;: as the case may be. 

. . -' . 
A ·profess·iona-1; shall ·bel ong to 
g.roup ·A or group B depending on 
the chai ce · made by the 
certified ;unit of wMch he i s a 
inember•J· · Such ·choice .: shall be 
made known in '.writi ng to the 
Management Commfttee within 
thirty (30) days of adoption of 
the present by-1 aw by the 
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effet rétr.oactif au 1er juillet 
1984, et peut être modifié à 
tous les cinq ans par a , .. ;o~--
en signi-fi·ant un nouveau choix 
au moins cent quatre-vingt 
(180} jours avant le 1er 
juil-let de 1•année en cause. 

8.03.- La cotisation du 
fonctionnaire est égale à 
quatre ·et un quart pour cent 
(4 1/4%) de son traitement 
jusqu 1 à concurrence Au 
M.A~G~A. plus six~ et un quart 
pour cent (6 1/4%} de la partie 
de son traitement en excédent 
de ce maximum. Les pourcentages 
précités deviennent trois et 
trois ~uart pour cent {3 3/4%} 
et cinq et .troi S• quart pour 
cent (5 3/4%} respectivement, à 
compter du 1er mai 2000. 
s•.ajoutent. ou. se soustraient, 
le cas·échéant;·toutes 
cotisations établies en vertu 
des articles 6.11 et 6.12. 

8~04.~ La:participation du 
fonctionnaire ou·du· 
professionnel est.maintenue en 
1 •absence de cotisation pour la 
période pendant laqyelle il 
r.eçoit une indemnité prévue par 
tout autre,régime auquel il est 
admissible-et prévoyant des 
prestations en cas d!in ~lidité 
supérieure à cinquante pour 
cent (50%) du_traitement et 
auquel la Communauté contribue. 

8.05 . ..; Les prestations payables 
en· -vertu du· présent règlement 
si le fonctionnaire, le 
professionnel ou, le cas 
échéant leur conjoint, est 
admissible aux pre$tàtiohs d•un 
régime public.visé à 1 1 alinéa 
suivant au moment oa une 
prestation du Régime. devient 
payable, ne·peuvent être 
supérieures à. ce qui suit: 

le montant'qu 1 il faut ajouter à 
cent pour cent (100%) du 
montant initi.al payable en 
vertu de 1 •une ou l •autre des 
lois administrées par la 
Commission sur la santé et la 
sécurité au travail· ou de la 
loi sur 1 •assurance automobile, 
pour. atteindre le mo:ntant de 
pre~tation prévu au présent 
règlement: en cas de retraite, 
de décès ou d•.invalidité. 

Council, with retroactive 
effect to July -1, 1984, and may 
be mod-ifi ed .every fi ve yea rs 
thereafter by submitting a new 
chofce at least nne hundred and 
e.ighty (180) days: before July 1 
of the year fh question. 

8.03.- The contribution of the 
ci vi 1 servant shalJ · be equal to 
four and one-quarter ·per cent 
.(k l/4%). of his salary up to an 
amount not exceeding the 
M.A .. G.A., pl us.- six and 
one-quarter per cent ( 6 1/4%} 
of:that portion of. his salary 
exoeedi.ng such .. maximum. The 
forement.ioned p.er.centages shall 
become three and. three,...quarters 
per cent (3 3/4%) and five and 
three-quarters per cent ( 5 
3/4%.} respectively, as of May 
1,_,, 2000. · All. ·contributions 
established .pursuant to 
articles 6~11. and 6~12 shall be 
added or subtracted, as the 
case may. be. 

8.04.- The participation by the 
ci-vi 1 serv-ant , or the 
professional shall continue in 
the.i absence nf· contributions 
for the period · during which 
he receives - compensation 
provi ded for by any other pl an 
to _which ·he· is- .eligible and 
whi ch pro vi des. in ·the event of 
disa bi 1 ity, . for benefi ts 
grea ter th an fi fty per cent 
(50%) of the salary and to 
which the Community 
contributes. 

8~05.- The benefits payable by 
vi rtue of the present by -1 aw, 
if the civil servant, the 
professional., or as the case 
may be their spouse, are 
admi ss i b 1 e to bene fi ts from a 
public plan .as described in the 
fo~ 1 owing: paragraph when a 
benefi t becomes payab 1 e by the 
Plan, .cannot be_greater than: 

the amo.unt whi-ch must be added 
to one . hundred per· cent ( 100%} 
of the initial amount payable 
from one or the other of the 
laws administered by the 
comrni ss.i on sur 1 a .santé et 1 a 
sécurité au travail! or the act 
respecting - automobile 
i nsurance, to · reach the amou nt 
of the benefit specified in the 
present by-law in the event of 
retirement~ ,death or 
d,i sabili ty. · , 
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Durant la période où la rente 
d 1 invaliditépayable est égale 
à trente~-ci nq pour cent ( 35%) 
du meilleur traitement, 
1 e pourcentage de cent pour 
cent (100%) est réduit à 
cinquante pour cent (50%) . 

SECTION III

PRESTATIONS D1 1NVALIDITE 
ET DE DECES 

9.01.- lln fonctionnaire ou 
professionnel frappé 
d 1 invalidité reconnue·suite à 
un 'examen médical par les 
médecins nommés en vertu du 
règlement a droit, à compter de 
1•expiration d•un délai de 
carence égal à la durée 
maximale de la garanti~ prévue 
par tout autre régime auquel le 
fonctionnaire ou professionnel, 
est;admissible et prévoyant des 
prestations. en cas d~invalidité 
supérieures à·cinquante 
~ourtent (50%) d~ traitement 
et auquel la Communauté 
con tri bue, à urie rente de 
trente-cinq pour cent (35%) de 
son mei 11 eur .trà.i tement jusqu • ~ 
soixante-cinq (65) ans. 

Lorsque le fonctionnaire ou 
professionnel:atteint 1 •&ge de 
soi xante-ci:nq ( 65} ans, 1 a 
rente payable par la suite 
devient la rente de retraite 
prévue au présent règlement, 
calculée selon· son. meilleur 
traitement au moment où la 
prestation d 1 invalidité est 
devenue payable, y compris 
1 •indexation, mais· en comptant 
comme des années de 
participation les années durant 
lesquelles il. a reçu Ja rente 
d 1 invalidité en vertu du 
premier alinéa ou d•un régime 
qui-~ est.vis~. l • 

Au moment de·son inval~idité, l1e 
fonctionnaire .ou le· '·' 
professionnel peut opter pour 
prendre sa retraite et recevoi1r 
1 a • ·rente prévue au deuxième 
alinéa· du.présent article. Il 
peut faire . 1 a même option 
ultérieurement, s•il y a droit, 
en comptant comme des années de 
parti ci pa ti on. 1 es années durant 
lesquelles il a reçu :les 
prestationsi d 1 invali:d'ité du 
premier alinéa ou d•un régime 
qui y est visé. 

Du ring the peri od when the 
disability pension· payable is 
equal to thirty-five per cent 
C35%) of . the best sal ary, 
th~ one hundred per cent (100%) 
me.r:tti oned previ ously shall be 
reduced to fi fty per cent 
(50%). 

SECTION. III

.DISABILITY AND DEATH ~ENEFITS 

9 . .DL:.. .A . civ.i l , servant or 
professional with a disability 
recogn i zed fo 11 owi ng a med ica 1 
examination by ppysicians 
appointed un der the by-1 aw 
shall be entitled to a pension 
of thirty.,five per cent (35%) 
of his best .. salary up to 
sixty-five. (65) years of age, 
as àf the expiration of a 
waiti ng peri od equal to the 
maximum duration of the 
guar.antee provided · for by any 
ether plan to whic:h ·the civil 
servant ·or professional is 
el.igible~ whic~ provides for 
d:i sa bi 1 i ty bene fi ts.· grea ter 
th an fi fty percent .(,50%) of the 
salary and .. to which the 
C.ommuni ty contri butes. 

When the civil servant or 
profession al r.ea.ches the age of 
~fi.xty-five· (65), the pension 
payable thereafter shall become 
thé retirement pension, provided 
for under th.e present by-1 aw, 
calculated according to his 
best . sal ary at the , ti me the 
d,i sabi li ty . bene.fi t . be came 
payable, including indexation, 
but by counting as years of 
participation the years during 
which he received the 
disab'ility .. pension pursuant to 
the . first paragraph· or to a 
plan pertaining .to ·1tt.• 

At the ti me ·of~ hiS <di.sabi 1 i ty, 
the tivil servant or 
professional may opt to retire 
and; . recei ve : the pension 
pro vi ded for:-· :unde:r . the second 
paragraph of . the present 
art•i cl e. He may make the sa me 
cho:ice subse.quently' if so 
en ti tl ed, by counti ng as years 
of participation the years 
durtng; which ; , he received 
disability benefits prursuant to 
the first paragraph or to a 
plan pertaining to it. 
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9.02.- Le paiement d1 une rente 
d • i nvali di té cesse lorqu • i 1 
appert d•un rapport ~édical que 
l .. i nval i di té a pris fin ou 
lorsqu•un emploi répondant aux 
exigence,s de la définition 
devient disponible. Le membre 
qui aurait droit de prendre 
sa retraite peut alors s•en 
prévaloir.' S1 il ne revient pas 
au-travail, il a droit aux 
pre~tations prévues pour 
cessatîon de service. 

9.03.- Le membre qui recevait 
des prestations d•invalidité et 
qui se rétablit, conserve son 
droit aux années de 
participation reconnues en 
vertu de 1 • article 9 .01. 

9~04.- Au décês d•un 
fonttionnaire ou professionnel 
ayant droit aux prestations 
d•invèlidité du Régime, son 
conjoint reçoit, sa vie durant, 
soixante-quinze pour cent (75%) 
de la rente :payable· au 
fonctionnaire ou professionnel 
en vertu de 1• article 9. 01. En 
l_.absence ·de conjoint', 
vingt-cinq pour· ceht (25%) de 
cette rente est payable pour 
chaque enfant, jusqu 1 à 
concurrence de soixante-quinze 
pour cent (75%). 

Le fonctionnaire ou 
professî annel qui décède avant 
d•avoir droit de prendre sa 
retraite est présumé être 
devenu invalide immédiatement 
ava~t.son décès et son conjoint 
ou ses enfants ont droit à la 
pres tati on prévue au ·présent 
article~ · 

9.05~- Au décès d•un 
fonctionnaire ou ·professionnel 
retraité, .son conjoint reçoit, 
sa vie durant, soixante 
pour cent (60%) de. la rente qui 
Tu i êta i t pay ab 1 e • · 

9.06;- Le fonctionnaire ou 
professionnel peùt opter sur 
base d•équivalent actuariel, au 
moins un (1) an av~nt la date 
de ·.sa retraite, pour 1 e mode 
alternatif de rente de 
survivant du présent article en 
lieu· et place des prestations 
prévues à 1 •articl~ 9.05. 

9.02.- Thè paymeht of a 
disability pension shâll cease 
wh en i t appears . from a med ica 1 
report that the disability has 
ended' or when a· position 
meeting the requiremehts of the 
definition becomes available. 
The member who is entitled to 
retire may then take advantage 
of such ri ght. Shoul d he not 
return ta work, he shall be 
èntitled' ta' the benefits 
provided for upon termination 
of employment. 

9. 03.- The member who recei ved 
disability benef.its and who 
redJvers retai ns his ri ght to 
the · years· of participation 
recogn 1i zed · ·by arti c 1 e 9. 01. 

9. 0'4.- Upon .· the de ath of a 
tivil servant.br a professional 
enti tl ed to the · di sabi 1 i ty 
benefi~s of the Plan, his 
sp'ouse sha ll' rece•i ve, for 1 ife, 
seventy-fivè per cent (75%) of 
the pension payable ta the 
civil servant or. professional 
by vi rtue of article 9. 01. In 
the - absence of a spou se, 
twenty-five per cent (25%) of 
·such pension ·shall be payable 
for each child up to an amount 
not èxceedi ng seventy-five per 
cent (75%). 

The civil servant or 
professional who · dies before 
becoining enti·tled · to retire 
shall be presumed to have 
become disabled immediately 
pri or to his Cie ath and his 
spouse or· ch il dren shall be 
entitled · to the benefit 
provi ded fbr by the present 
article~ 

9.05.- Upon the · death of a 
re ti red èi vi 1 servant or 
profess i onà 1 , · hi·s •· spou se sha 11 
recei ve, · for 1 ife, si xty 
per cent (60%) of the pension 
payable ta such ci vil servant 
or professional. 

9.06.~ The civil servant or 
professionâl may apt on the 
basis of actuariaT equivalence, 
at least one (1) year prior ta 
the .date of his retir·ement, for 
the alternative mode of 
survivor pension of the present 
article in lieu of the benefits
provided for under article 
9~05. 
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Lorsqu•il y a un conjoint au 
moment de la retraite, cent 
pour cent -( 100%) de 1 a rente 
prévue au présent règlement est 
payable jusqu•au premier décès 
du retraité ou de son conjoint 
et par~la suite soixante quinze 
pour cent (75%)- de: cette rente 
devientpayable au survivant 
durant sa vie. 

En . .l•absence de.conjoint au 
moment de la retraite ou en cas 
de décès du conjoint.-avant le 
retraité et moins d'un (1) an 
après. la retraite, la rente est 
payable à cent pour cent (100%) 
durant la vie du" retraité 
seulement. 

9·07.- Au moins un (1) an avant 
de prendre sa retraite, le 
membre,, à qui les pres tati ons 
dé rente à compter de la 
retraite sont· payables sur base 
viagère sans réversion, peut 
opter pour convertir ces 
prestations. en pres tati ons de 
rentes ct•une valeur actuarielle 
équivalente, comportant des 
conditions de paiement 
différentes accept~bles au 
Comité de gestion. Lorsqu•il y 
a un conjoint, le membre doit 
avoir renoncé par écrit à la 
garantie de réversion prévue à 
1 •article 9.05 ou 9.06 avant 
d•exercer 1 1 option prévue au 
présent article. 

A compter de la date où elle a 
été exercée, 1 •option choisie 
détermine les prestations 
payables nonobstant 1 •existence 
d•un conjoint à la date 
effective ou présumée de 
retraite. 

9.08.- Au décès d•un retraité 
et au détès de ~on conjoint ou 
dù c6njoint qui recevait une 
partie d•une rente de retraite, 
une indemnité forfaitaire de 
cinquante pour cent (50%) de la 
rente annuelle alors payable, y 
compris:· 1 1 i ndexatton ·jusqu • à 
un -maximum égal au montant 
forfaitaire, est versée au 
conjoint survivant ou, à 
défaut, aUX héritiers du 
défunt. 

When the re i s a spou se at the 
time of retirement, one hundred 
per ,cent (lOO%) of the pension 
provided for under the present 
by-law shall be payable until 
the dea th of the pen si oner or 
his spou se, whi chever cornes 
first -and, thereafter, 
seventy-five per cent· (75%) of 
su ch pen si on shall become 
payable to the survivor during 
hfs ·1 ifetime~ 

In the absence. of a · spouse at 
the time of reti-rement or in 
the event .. the 'death of the 
spouse occurs , before that of 
the pensioner and less than one 
( 1) year after retirement, one 
hundred per cènt. ( 100%) of the 
pension sha 11 be payab 1 e du ring 
the lifetime of the pensioner 
only. 

9.07.- At least one (1) year 
before retiring, the member to 
whom ·- pension benefits are 
payable as of· retirement on a 
1 He annuity basis ' without 
survivor•s benefits, may opt to 
convert -- su ch benefi ts i nto 
pension benefits of an 
equivalent • actuarial value, 
with_ different payment terms 
acceptable to· the Management 
Committee~ When· there is a 
spouse, the member shall have 
renounced in wri ting the 
survi vor • s benefit guarantee 
provided for under article 9.05 
or 9. 06 be fore exerci si ng the 
option provi ded f:or under the 
present article. 

From the date it was exercised, 
the option chosen shall 
determine the bene fi ts pay ab 1 e, 
notwithstanding the existence 
of a spouse on the effective or 
presumed date of retirement. 

9.08.- Upon the death of a 
pen si on er and the de ath of his 
spou se who · had recei ved a 
port~on of a retirement 
pens1on, a lump-sum 
compensation of fifty per cent 
(50%) of the annual pension 
then payable-, including 
fndexati on up to a maximum 
equal to :the i lump sum 
compensation as defi ned, shall 
be pa id to the survi vi ng spou se 
or, should there_be none, to 
the · he i rs of the deceased. 
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SECTION IV

PRESTATION A LA CESSATION 
DE SERVICE 

10. 01.- Un membre ayant droit à 
une rente diffêrêe est 
considêrê retraitê à compter du 
dê.but du service de sa. rente. 
Cependant, en cas de dêcès, son 
conjoint ne peut bênéficier de 
la rente établie selon les 
dispositiens de 1 •article 9.06 
que si. le membre a avi.sê le 
Comitê par êcrit au plus tard 
trente (30,) jours~après le 
dêbut du serv.i ce de 1 a rente de 
1•existence d•un tel conjoint 
admissible; à défaut d•avis de 
1 ~existence ·d•un conjoint, la 
rente est payable durant la vie 
du retraité seulement., 

Le conjoint d•un membre ayant 
droit à une rente différée et 
décédê avant le dêbut du 
service de la rente reçoit la 
rente,êtablie selon les 
dispositions de 1•article 9.05, 
9.06_ou 9~07, à compter dela 
date où devait dêbuter le 
service de la rente diffêrêe; 
cep~ndant, le conjoint peut 
opter pour le remboursement 
dêcrit à 1 •article 6.05. 

PARTIE B: 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 
APP.LICABLES A . CERTAINS 

FONCTIONNAIRES ET 
PROFESSIONNELS ENTRES AU 

SERVICE DE LA COMMUNAUTE APRES 
L1 ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT 

REGLEMENT 

SECTION !

DEFINITIONS ET CHAMP 
D • APPLICATION 

11.01.- Dans la prêsente partie 
B, à moins que le contexte 
m•impose un sens diffêrent, on 
entend par: 

a} 11âge normal de la retraite .. : 
le jour prêcêdant le -soixante 
et onzième (71e) anniversaire 
de naissance du membre. 

SECTION IV-

TERMINATION OF EMPLOYMENT 
BENEFIT' 

10.01.- A member entitled to a 
deferred pension shall be 
considered a pensioner as of 
the beginning of payment of his 
pension. However, in the event 
of ·death, his spouse may 
bene fit from the pension 
provided by .article 9.06 only 
if the .member has advised the 
Commicttee ·. in writi ng at 1 east 
thirty ( 30) days after the 
pension.begins to· be. paid of 
the existence - of such an 
eligible spouse; failing notice 
of the existence of a spou se, 
the pension shall be payable 
only during the lifetime of the 
pensioner. 

The spouse of a. member entitled 
to a deferred- pension who di es 
be fore the begî nni ng or payment 
of the pension shall receive 
the pension .established under 
provisions of articles 9.05, 
9.06 or 9·.07 as of the· date the 
deferred pension should have 
begun to be pai d; however, the 
spouse may apt for the 
reimbursement des cri bed in 
article 6.05 .• 

PART B:-

.SPECIFIC PROV1SIONS APPLICABLE 
TO CERTAIN .CIVIl: SERVANTS 

AND PROFESSIONALS WHO ENTERED 
THE SERVICE OF TH~ COMMUNITY 

AFTER JHE COMING, INTO FORCE OF 
·THE PRESENl BY-LAW 

SECTION !

DEFINITIONS AND FIELD OF 
APPLICATION 

11.01.- In the present part B, 
unless the context indicates a 
different meaning, the 
following definitions apply: 

a) 11 normàl retirement age .. : the 
day preceding the seventy-first 
(71st) birthday of a member. 

Archives de la Ville de Montréal



~~-~ P !iii CWif4M 

le 13 juin 1985 

b) "indice des rentes": pour 
1982, un (1,000); pour chaque 
énn€e civile subs€quente, le 
produit de 1 • indice mon€ta ire 
d'inflation de 1 'ann€e 
courante, réduit de trois 
centièmes (0~030), par 1 'indice 
des rentes de l'année 
précédente. 

c) "pourcentage d • i ndexati on 11
: 

pour chaque ann€e, le 
pourcentage de variation de 
1 ···indice des r.entes de cette 
ann€e par rapport à 1 'indice 
des rentes de l'ann€e suivant 
celle· de la retraite, 'de 
l'invalidité, du départ, ou du 
décès du fonctionnaire ou 
professionnel~ selon celle qui 
survient:la première. 

Pour l'ann€e suivant celle oil 
débute lé service de la rente, 
1e pourcentage d~indexation est 
le pourcentage de variation de 
1 • indice des rentes de cette 
année par rapport à celui de 
l'année préc€dente~ .ajusté au 
pro-rata du nombre de mois 
entiers pour lesquels la rente 
a été servie durant la première 
année par rapport à douze 
(12). Le pourcentage 
d'indexation ainsi déterminé se 
compose avec celui applicable 
aux·ann€es subséquentes. 

Si le pou~centage d'indexation 
de 1 'année courante est 
inférieur. à celui de l'année 
précédente, ce dernier conti nue 
de pré valoir sauf: dans 1 e cas 
oil l'indice mon€taire 
d'inflation de 1 'année courante 
est inf€rietir ·à un (1~000); 
dans ce cas, le pourcentage 
d'indexation de l'année 
courante est égal à:celui de 
l'année précédente, multiplié 
par l'indice monétaire 
d'inflation de l'ann€e 
courante. 

11.02.- La ·présente partie B 
s'applique à un fonctionnaire 
entré au service de la 
Communauté-après le 30 avril 
1983 ou au professionnel entré 
au servi ce après le 30 juin 
1984,' ou à un employé devenu 
fonctionnaire ou professionnel 
après ces dates et· qui n • a pas 
particip€ au régi'me de retraite 
établi ·par le règlement 56 de 
la Corrimûnauté. 

b)· "pension index": one (1,000) 
for 1982; for each subsequent 
cal en dar year, the product of 
the monetary inflation index of 
the current year, reduced by 
three hundredths (0,030), by 
the pension index of the 
previous year. 

c) "indexation percentage": for 
each year, the percentage of 
variation of the pension index 
for such year compared to the 
pension index of the year 
following retirement, 
disability, departure or death 
of.·the civil servant or the 
P'rofessional', whichever. occurs 
first. · 

For the year following that 
when payment of the pension 
begins, the · ·indexation 
percentage shall be the 
percentage of variation of the 
pension index for such year 
compared to that of the 
previous year~ · adjusted on a 
pro rata basi s to the number of 
comp 1 ete months for wh i ch the 
pension was paid during the 
first year compared to twelve 
(12). The . indexation 
percenta_ge th us · . determi ned 
shall be compounded with that 
applicable to subsequent years. 

Should the indexation 
percentage of . the current year 
be lower than · that of the 
preceding year, the latter 
shall continue to prevail 
except in the event th at the 
monetary inflation index of the 
current year· shoul d be .1 ower 
than one (1~000)_; in such case, 
the indexation percentage of 
the current year ~shall be equal 
to that of the preceding year, 
multipl i ed by the monetary 
inflation index of the current 
year 

11.02 .·- The present part B 
shall apply-to a·civil servant 
hired py i the Communi ty after 
April 30th 1983 ·or to a 
profession al hi red after June 
30th 1984, or to an employee 
who becomes a civil servant or 

professional after those 
dates and· : who ·. has not 
participa.ted ·in the pension 
plan established under by-law 
56 of the Community. · 
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SECTION JI~ 

- RENTE DE RETRAITE 
ET INDEXATION 

12.01.- La. rente est égale à 
deux pour cent (2%) du meilleur 
traitement du fonctionnaire ou 
professionnel multiplié par le 
nombre total de ses années de 
participation jusqu•à. un 
maximum de. soi xante-di x pour 
cent (70%) avant indexation. 

12.02~- La rente déterminée 
suivant les dispositions de 
1•ar:ticle 12.01 est r.éduite 
pour chaque année de 
participation jusqu•à un 
maximum de trente-cinq (35), 
d•un montant égal à un 
trente-cinquième (1/35) de 1 a 
rente initi.ale maximum qui 
$erait payable en vertu du 
R.R.Q~ià-un cotfsant,qui aurait 
at:te~ nt 1 ~âge .de soi-x.ante-ci nq 
(65) ans et dont le traitement 
aurait été le meilleur 
traitement du fonctionnaire ou 
professionnel. 

le montant de la rente initiale 
maximum est établi par 
i,nterpolation, selon les mois 
où survient 1 a retra.i te, 1 e 
dépa~t, le décès ou 
l •invalidité, entre le montant 
qui aurait été payable au 1er 
janvier de 1 •année où survient 
1 •évènement et celui payable au 
1er janvier précédent. 

Cette réduction s • applique, _1 e 
cas échéant, à compter de la 
date on le fonctionnaire ou 
professionnel a-droit à une 
rente d•invalidité du R.R.Q. ou 
à compter de son décès. 

En cas de retraite, la 
réduction s·~pplique à compter 
de 1•âge minimum de retraite. 
Elle est modifiée selon le 
pourcentage prescrtt p.our 
1 •ajustement de la rente de 
retraite -du R.R.Q. lorsqu•elle 
débute à un âge autre que 
soixante-cinq (65) ans. Cet 
ajustement cesse de s•appliquer 
en cas de décès ou si une rente 
d1 invalidité devient payable en 
vertu du R.R.Q .. 

SECTION, II- , 

RETIREMENT PENSION 
.AND INDEXATION 

12~01- ,The pension, shall be 
equal to two per cènt ( 2%) of 
the best salary of the civil 
.servant· or. the professional 
multiplied by the total number 
of years of participation up to 
a , maximum of seventy per cent 
(70%) before index~tion. 

12.02.- The pension determined 
by .·the provisions of article 
12.01 shall be redùcèd for each 
yea:r of participation up to a 
max.intum of thirty-five (35) by 
an amou nt equa l to one 
thirty-fifth (1/35) of the 
maximum initial pension which 
would have been payable by the 
R·R~Q. to. a .contributor who 
woul d have reached the age of 
s,i xty ~ f,i ve ( 65) years and wh ose 
sa.l ary woul d have be.en. the best 
salary of.the- civil servant or 
profession al. 

The amou nt of the initia 1 
maximum · pension , shall be 
established by interpolation, 
according to the ·months when 
retirement, termination of 
employment~ death or disability 
takes place, between the amount 
whi ch woul d have been payable 
on January lst of the year 
during which the event takes 
pl ace and th at which woul d have 
been payable on the preceding 
Januar,Y" 1st. 

Such .reduction· shall apply, as 
the case may be, as of the date 
the civil servant or 
professional beuomes entitled 
to a disability pension from 
the R.R.Q. or as from his 
de ath .• 

In the event of retirement, the 
reduction shall .apply as of the 
minimum retirement age. It 
shall be modified accordi ng to 
the percentage pres cri bed for 
adjustment of the R.R.Q. 
retirement pension , when it 
begins at an age other than 
sixty-five· (65) years. Such 
adjustment shall cease to apply 
in the event ·of, death or if a 
disability pension becomes 
payab 1 e un der the R. R.. Q .• 
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Le fonctionnaire ou 
professionnel qui prend sa 
retraite ~vant soixante-cinq 
(65) ans et qui n'a pas opté 
pour le nivellement avec la 
Pension de Sécurité de la 
Vieillesse prévue~ l'article 
6.06, peut, au moins soixante 
(60) jours avant 1 'âge minimum 
de· retraite, opter pour que 1 a 
réduction s'applique ~ compter 
d'un âge supérieur ~ 1 'âge 
minimum-dé retraite mais non 
supérieur àsoixante-cinq (65) 
ans. L '·ajustement de la 
réductioR est alors calculé em 
util-isant l'âge auquel le 
foncti.onnai re ou prof es si annel 
demande 1 'application de la 
réduction au 1 i eu de l'âge 
minimum de retraite. 

Si le membre a droit à la rente 
d'invalidité du R.R.Q., en 
raison d'une invalidité 
exi s:tant au moment où 1 a rente 
de retraite devient pay ab 1 e, 
l'excédent du montant initial 
de cette rente sur le montant 
de la réduction déterminée 
ci-haut est soustrait du 
montant de la rente établie à 
1 'article 12.01 jusqu'à la date 
où le fonctionnaire ou 
professionnel atteint 
soixante-cinq (65) ans. 

le fonctionnaire ou le 
professionnel retraité au 
p-remier du mois sui va nt 
1 'approbation du Régime par la 
Régie des rentes,: ne peut opter 
pour.l:e nivellement des 
pensions offert dans le présent 
article et est présumé avoir 
opté pour une rente à 
soixant~~cinq (65) ans. 

12.03.- Le fonctionnaire qui 
compte trente-deux (32) années 
de participation ou qui compte 
dix (10) années -de 
participation et a atteint 
l'âge de soixante-cinq (65) 
ans~ peut opter pour cesser de 
cotiser au Régime. La moyenne 
de traitement prévue' aux fins 
du calcul éventuel de la rente 
est celle établie à la date de 
cessation des cotisations et le 
fonctionnaire qui compte au 
moins trent~~deux (32) années 
de participation est exonéré 
des· coti sa ti ons. pour 1 es années 
manquant pour atteindre un 
tata 1 de trente-cinq ( 35) ; ces 
années 1 ui sont al ors 

The civil se~vant or 
professional who·retires before 
si xty-fi ve ( 65) years and who 
has not opted. for levelling 
wi th the 01 d-Age Sec uri ty 
Pension provided for under 
article 6.06, at least sixty 
( 60) days p ri or ta the minimum 
retirement age, may apt ta have 
the reduction , apply as of an 
age greater than the minimum 
retirement age .but.-not later 
than sixty-ftv·e' (65). The 
adju'stment of · the reduction 
shall then be calculated using 
the age at which the civil 
servant or professional 
requests the appl ic·ation of the 
reduction i nstead . of the 
minimum retire ment a·ge. 

Should the member be entitled 
to a R.R.Q. disability pension 
because of a disability 
existing when the retirement 
pension becomes payable, the 
difference between. the initial 
amou nt: of suc li pen si on and the 
amount ·of ·the reduction 
determined above. shall be 
subtracted from the amount of 
the pension estab 1 i shed by 
article 12.01 up· to the date on 
which the civil servant or 
professional reaches sixty-five 
(65)" years. 

The .. ci vi 1 • servant or · the 
prcifessional. whb is :retired on 
the fi rst of ·· ·· the mon th 
following the approval of the 
Pl an by the Régie des rentes, 
shall not be able· to apt for 
the levelling of .. ' pensions 
offered by the present article 
and he is presumed to have 
opted for a pension as of 
sixty-five (65) years of age. 

12.03.- The civil servant with 
thirty-two (32) years of 
participation or with ten (10) 
years of participation and who 
has · reached the ·age of 
sixty-fivé (65) years may apt 
to cease his contributions to 
the Plan. The·average salary 
to be used · for purposes of 
eventual calculation of the 
peri si on shall be th at when the 
contributions ended and the 
civil se~vant ·with less than 
thirty-two (32) years of 
participation shall be exempt 
from contri butio'ns . for the 
years r~quired to reach a total 
or thirty-five (3:5); .such years 
shall then be credited to him. 
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crêditêes. Lorsqu•un 
fonctionnaire exerce cette 
option, ·sa rente est calculêe 
et indexêe comme s•il avait 
pris sa retraite mais elle ne 
devient payable qu•à compter de 
sa date de retraite. ·Ce choix 
est irrévocable. 

12.04.- Le fonctionnaire ou 
professionnel qui a droit de 
réclamer une rente en vertu de 
1 •article 13.01, peut se faire 
créditer comme années de 
participation des années 
additi~nnelles jusqu•i 
concurrence du nombre d•années 
a-dditionnelles nécessaires pour 
que sa rente de retraite 
créditêe en :vertu de 1 • article 
12.01 soit égale à soixante-dix 
pour cent (70%) de son meilleur 
traitement à la date de 
cessation. de cotisation. 

En contrepartie, 1~ 
fonctionnaire ou professionnel 
doit verser à. la cai s.se avant 
sa mise à la tetraite, un 
montant égal à seize pour cent 
( 16%) de son mei 11 eur 
traitement multiplié par le 
nombre d1 années de 
participation ainsi créditêes. 

12 .. 05.- Le montant de toute 
rente payable est égal à celui 
qui serait payable si aucune 
indexation n•y était 
applicable, augmenté du 
pourcentage d•indexation. 

Le pourèentage d1 indexation est 
revisé le 1er juillet de chaque 
année. 

SECTION II!

AGE DE RETRAITE 

13.01.- le fonctionnaire ou 
professionnel peut prendre sa 
retraite et recevoir la rente 
prévue au présent règlement: 

1. s•il a atteint 1 •âge normal 
de la retraite, 

2. s•il a atteint 1 •âge de 
cinquante-cinq (55) ans et 
tomplétê trente-deux (32) 
années de participation, 

3. s•il a atteint 1•âge de 
soixante-cinq (65) ans et 
complété cinq (5) années de 
participation. 

When a ci vi 1 servant. exerci ses 
such option, his pension shall 
be calculated and indexed as if 
he had retired but it shall 
become payable only as of the 
date· of his retirement. This 
choite shall be irrevocable. 

12.04.- The èivil · servant or 
p'rofessional who .is e'ntitled to 
claim a pension .under article 
13.01 may have credited as 
years of pàrticipation 
additional years up to the 
number of additional years 
required so that his credited 
retirement pension, under 
article 12.01, is equal to 
s.eventy per. cent ( 70%) of his 
best sal ary as of the date he 
ceases to contribute. 

I~ return, the civil servant or 
professional shall pay to the 
Fu nd be fore his ·retirement an 
amount equal to sixteen per 
cent (16%) of 'his best salary 
multiplied by the number of 
years of participation th us 
credited. 

12.05.- The amount of any 
pension payable shall be equal 
to that which would be payable 
if no ihdexation were 
àpp.l i cab 1 e, i ncreased by the 
indexation percentage. 

The indexation percentage shall 
be revi sed on July 1 of each 
year. 

SECTION HI

RETIREMENT AGE 

13.01.- The civil servant or 
professional may retire and 
receive the pens·ion provided 
for under the present by-law: 

1.- if he has reached the 
normal retirement age, 

2. if he has reached the age of 
fifty-five (55) and completed 
thi rty-two ( 32) years of 
participation, 

3. if he has reac hed the age of 
sixty-five. (65) and completed 
five (5) years of 
participation. 
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Le fonctionnai re ou 1 e 
professionnel qui dêcêde alors 
qu•il avait droit ~ la retraite 
selon le présent article, est 
présumê avoir pris sa retraite 
immédiatement avant son décès. 

PARTIE C: 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 
. APPLICABLES A CERTAINS 

FONCTIONNAIRES OU 
PROFESSIONNELS OU 

QUI SONT ENTRES AU SERVICE 
DE LA COMMUNAUTE AVANT 

L~ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT 
·. REGLEMENT ET AYANT 

PARTICIPE AU REGIME E:N VIGUEUR 
EN VERTU DU REGLEMENT 56 

SECTION I-

DEFINITIONS ET CHAMP 
o• APPLICATION 

14.01~- Dans la présente partie 
C~ i,moins que le contexte 
n•impose un sens différent, on 
entend par: 

a) 11 âge normal de la retraite 11
: 

le jour où le membre atteint 
1 •âge de soixante-cinq (65) 
ans. 

b) ~indice alternatif des 
rentès 11

: • pour:- :1982, un ( 1, 000); 
pour chaque année· civile 
subséquente, le produit de 
]•indice monétaire d,•Jnflation 
de:l •année courante, réduit de 
quatre centièmes (0,040), par 
1 •indice alternatif des rentes 
de 1 •année précédente. 

c) 11 pourcentage al ternat if 
d•indexation 11

: pour chaque 
année, le pourcentage de 
va ri a ti on de 1 • indice 
ai ternatff des rentes de cette 
année par rapport à 1 1 indice 
alternatif des rentes de 
1 •année suivant celle de la 
retraite, de 1 •invalidité, du 
départ~ ou du décès du 
fonctionnaire ou professionnel, 
sel6n-celle qui survient la 
première. ' ' . 

The civil serVant or 
professi anal who di ès whi 1 e 
being entitled ta retirement 
und er' the present art i c 1 e sha 11 
be presumed to have retired 
immediately before his death. 

PART C: 

SPECIFIC PROVISIONS APPLYING TO 
CERTAIN CIVIL SERVANTS OR 
PROFESSIONALS OR WHO HAVE 
ENTERED THE SERVICE OF THE 

COMMUNITY BEFORE THE COMING 
. . INT.O FORCE OF. THE PRESENT 

BY-LAW AND WHO·HAVE 
PARTICIPATED IN THE PLAN IN 

FORCE BY VIRTUE1 OF BY-LAW 56 

SECTION I-

DEFINITIONS AND FIELD OF 
APPLICATION 

14.01.- In the present part C, 
unless the context indicates a 
different meaning, the 
following definitions apply: 

a) 11 normal retirement date 11
: 

the day on· which the member 
reaches sixty-five (65) years. 

b.) 11al ternati1ve pe,nsion index .. : 
one (1,000) ·for 1982;: for each 
subsequent .calendar· ·year, the 
product of· · ,the , monetary 
inflation index of the current 
year,. reduced by four 
hundredths (0,040), by the 
alternative pension index of 
the preceding year. 

c) .,alternative indexation 
percentage 11

: for each yea r, the 
percentage of va ri a ti on of the 
alternative pension index of 
such year compar·ed to the 
alternative pension index for 
the year following that of 
retirement, disability, 
depa·rture, or dea th of the 
civil servant or profession al , 
whichever occurs first. 

i 1 
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Pour 1•année suivant celle où 
débute le service de la rente, 
1 e pourcentage .alternatif 
d1 indexation est le pourcentage 
de v,ariati on de 1• indice 
alternatif des rentes de cette 
année par rapport à ce,l ui de 
1 •année précédente, ajusté au 
pro-rata du nombre de mois 
entiers pour lesquels la rente 
a été servie durant la première 
année par rapport à douze 
(12). Le pourcentage alternatif 
d•indexation ainsi déterminé se 
compose avec celui applicable 
aux années subséquentes. 

Si lë pourèentage alternatif 
d1 indexation de 1 •année 
courante est inférieur à celui 
de 1 •année précédente, ce 
derniercontinue de prévaloir 
sauf dans le cas où 1 •indice 
monétaire d1 inflation de 
1 •année courante est inférieur 
à un (1,000); dans ce cas, le 
pourcentage alternatif 
d•indexation de 1•année 
courante est égal à celui de 
l.rannée ptécédente multiplié 
par Vi ndi ce mo né tai re 
d•inflation de 1 •année 
courante. 

14.02 ~ La partie C s•applique 
à un fonctionnaire au service 
de 1 a Communauté 1 e- 30 av ri 1 
1983 ou au professionnel au 
service de la Communauté le 30 
juin ·1984 de même qu•à 
1 •employé devenu fonctionnaire 
ou ·professionnel après ces 
dates, selon le cas, et qui a 
participé au régime de retraite 
établi par le règlement 56 de 
1 a Communauté. Elle s • a pp 1 i que 
également à un fonctionnaire 
ayant pris sa retraite entre le 
1er janvier 1983 et le 1er mai 
1983 et au professionnel ayant 
pris sa retraite entre 1 e 1er 
janvier 1984 et le 1er juillet· 
1984. 

SECTION II 

RENTE DE RETRAITE ET 
RENTE MINIMUM ET INDEXATION 

15.01.- La rente est égale à 
deux et.demi pour cent (2 1/2%) 
du meilleur traitement du 
fonctionnaire ou professionnel 
multiplié par le nombre total 
de ses années de participation 

For the year following that 
wh en the pension , begi ns to be 
paid, the ·alternative 
indexation percentage, shall be 
the. percentage of va ri a ti on of 
the alternative pension index 
of such year compàred to that 
of the previous year, adjusted 
on a pro rata basis to the 
number of complete months for 
which the pension has been paid 
du ring the fi rst year compared 
to twelve (12). The 
alternative indexation 
percentage thus determined 
shall be compounded with that 
applicable to subsequent years. 

Should the alternative 
indexati~n percentage of the 
current year be lower than that 
of the previous· year, the 
latter shall · continue to 
prevail, except in the event 
that the monetary inflation 
index of the current year be 
lower than one (1,000); in such 
case, the alternative 
indexation percentage of the 
current year shall be equal to 
th at of the pre vi ous year 
mul ti pl ied by the monetary 
inflation index of the current 
year. 

14.0'2 .. - Part C shall apply to 
a civil servant in the employ 
of the Comrnuni ty on Apri 1 30th 
1983 or to a ·· professional on 
June 30th 1984 as well as to 
the employee who became a civil 
servant or ~rofessional after 
those dates, as the case may 
be, and who participated to the 
pension plan established under 
by-law 56 of the Community. It 
shall apply as well to a civil 
servant who retired between 
January 1, 1983 and May 1 1983 
and to a prof es si on al who 
re ti red betweèn J anuary 1 1984 
and July 1 1984. 

SECTION II 

RETIREMENT PENSION AND 
MINIMUM PENSION AND INDEXATION 

15.01.- The pension shall be 
equal to two and a half per 
cent (2 1/2%) of the best 
sal ary of the civil· servant or 
professional, multiplied by the 
total number of his years of 
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jusqu•à un maximum de 
quatre~vingt pour cent (80%) du 
meilleur traitement avant 
indexation. 

15.02.- La rente déterminée 
suivant·les dispositions de 
1 •article 15.01 est réduite, 
pour.chaque année de 
participation. apr~s le 31 
décembre.1965, par le 
pourcentage ci-apr~s établi du 
mei1leur.traitement du 
fonctionnaire ou professionnel 
apr~s 1 e .31 décembre 1965, 
jusqu•à concurrence du 
M.A.G.A. pour les années 
utilisées dans le calcul du 
meilleur traitement. 

Ce pourcentage est égal à 
vingt~cinq pour cent (25%} 
divisé par ·le plus grand des 
nombres suivants:' . · 

- quatre-vingt-cinq pour cent 
{85%) du ·nbmbre d•années 
co~pri~es entre· le dix-huiti~me 
(18e) anniversaire. de naissance 
du fonctionnaire ou 
professi annel ou. 1 e 1er jan vi er 
1966 s•il a atteint dix-huit 
(18) ans avant cette date, et 
son soixante-cinqui~me (65e) 
anniversaire de naissance; 

-'le nombre d•années de 
participation du fonctionnaire 
ou professionnel apr~s le 31 
décembre 1965. 

Cette réduction s • app:li que, 1 e 
cas échéant, à compter de la 
date on le fonctionnaire ou 
professionnel a droit à une 
rente d1 invalidité du R.R.Q. ou 
à compter de son déc~s. 

En cas~ de' retraite~ la 
réduction s•applique à compter 
de ·1 • âge ini nimum de ret rai te. 
Elle est modifiée selon 
le pourcentage prescrit 
pour.l•ajustement de la rente 
de retraite du R.R.O. 
lorsqu•elle. débute i un âge 
antérteur~à~soixante-cinq (65) 
ans~ Cet ajustement cesse de 
s•appliquer en cas de déc~s ou 
si une rente~d·invalidité 
devient payable en vertu du 
R.R.Q •• 

Le fonctionnàire.ou 
professionnel qui prend sa 
rètraite avant soixante-cinq 
(65) ans et qui n•a pas opté 
pour le nivellement avec la 

partï ci pa ti on up to a maximum 
of eighty per cent (80%) of the 
best sal ary be fore -; ndexati on. 

15.02.- The pension determined 
by the provisions of article 
15~01 shaTl be rêduced for each 
year of participation after 
D.ecember 31, 1965 . by the 
percentage hereinafter 
established of the best salary 
of the ci vi 1 · servant or 
professional after December 31, 
1965; up to an amount not 
exceedi ng the M.A. G.A. for the 
years used in calculating the 
best salary. 

Such percentage shall be equal 
tO twenty-five per cent (25%), 
divided by the greater of the 
following number~: 

- ei ghty-fi ve per cent ( 85%) of 
the · number of years incl uded 
between the eighteenth (18th) 
birthday- of the civil servant 
or the professional or January 
1, 1966 ·.if he· reached· ei ghteen 
(18) years of age be fore such 
date, and his sixty-fifth 
(65th) bi rthday; 

the number of years of 
participation of the civil 
servant or professional after 
Qecember 31, 1965. ' 

Tnis reduction· shàll apply as 
of the date on wt:lich the civil 
servant or the professi anal 
shall be entitl ed to an R. R.Q. 
disability pension or as of his 
de ath, as· the case .may be. 

ln the event of retirement, the 
reduction ·shall apply from the 
minimum retirement age. It 
shall be modified according to 
the percentage prescribed for 
the ·adjustment ·af the 
reti<rement .· pënston , ·· of the 
R.R.Q. :when it·be·g:i'ns .at an age 
before sixty-five .. (65) years. 
This adj ust~ent; shall cease ta 
a pp ly in the event · of de ath or 
if a disability:-pe·nston becomes 
payable under: the R.R.Q. 

The civil servant or 
prof es si anal who retires before 
sixty..;.five (65) :years· and who 
has not opted· for · 1 eve 11 i ng 
with the Old-Age Security 
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Pension de Sécurité de. la 
Vieillesse prévu à l'article 
6.06 peut, au moins soixante 
(60) jours avant l'âge minimum 
de retraite, opter pour que la 
réduction s'applique â compter 
d'un âge supérieur à l'âge 
minimum de retraite mais non 
supérieur â soixante~cinq (65) 
ans. L • ajustement; de:. la 
réduction est alors. calculé en 
uti.l i sant l'âge auquel 1 e 
;foncti orinai re ou profession ne 1 
demande 1 'application de la 
réduction au 1 i eu de 1 .• âge 
minimum de retraite. 

Si le membre a droit à la rente 
d'invalidité du R.R.Q., en 
ràison d'une invalidité 
existant au moment où.la rente 
de retraite devient payable, 
1 'excédent du montant initial 
de cette rente sur le montant 
de la réduction déterminée 
ci-haut est soustrait du 
montant de la. rente établie à 
1 'article 15.01 jusqu'â la date 
où le fonctionnaire ou 
professionnel :atteint 
soixante-cinq (65) ans. 

Le fonctionnaire ou le 
professionnel retraité au 
premier du mois suivant 
1 'approbation du Régime par la 
Régie des rentes·; ne peut opter 
pour~le nivellement des 
pensi.ons ·offert dans le présent 
article et est présumé avoir 
opté pour une rente â 
soixante-cinq (65) ans. 

15~03.- Rente minimum: La rente 
payable au fonctionnaire ou 
professionnel qui se retire 
après avoir atteint 1 'âge de 
soixante~cinq (65) ans et 
complété Cinq (5)·années de 
participation ne doit pas être 
inférieure.à la rente créditée 
à 1 'âge normal de la retraite, 
redressée actuari e.ll ement pour 
la période entre la date où le 
fonctionnai re ou professi annel 
atteint 1 'âge normal de la 
retraite et la date de. sa 
retraite·. Ce montant de rente 
minimum est augmenté de 
1 'équivalent actuariel des 
cotisations versées par le 
fonctionnaire ou professionnel 
depuis l'âge normal de 1 a 
retraite,·y compris les 
intérêts prévus. 

Pension provided~ for under 
article 6.06, at least 
sixty (60) days prior to the 
minimum retirement age, may opt 
for ·the reduction to: apply as 
of · an age greater :.th an the 
minimum retirement age but not 
1 a ter ·· th an si xty-fi ve ( 65) 
years. · , The adj ustment of the 
reduction · shall .then be 
calculated by ·usingthe age at 
which' the civil servant or the 
professional requests the 
application of. the reduction 
i nstead of . · the minimum 
retirement age .. 

Shoul d the member be enti tl ed 
to an R.R.Q. disability pension 
bec a use of · a di sabi 1 i ty 
existing: when the retirement 
pension becomes payab 1 e, the 
amount in excess of the initial 
amount of such pension over the 
amount of the reduction 
determi ned above shall be 
subtracted from the amount of 
the pension establi shed under 
article 15.01 up to the date 
wh en the ci vi 1 servant or the 
profess·i.onal reaches sixty-five 
(65) years. 

The civil servant or the 
professional who is retired on 
the fi rst of the month 
following the approva.l of the 
Pl an by the Régiè ' des rentes, 
snall. not be able to opt for 
the levelling of:· ·pensions 
offered by the present article 
and he is presumed to have 
opted for a pension as of 
si xty-fi ve ( 65) years of age. 

15.03.- Minimum pension: The 
pénsion payable to the civil 
servant or professional who 
retires .after reaching 
si xty-fi ve ( 65-) years and after 
completing five (5) years of 
participation shall riot be less 
than the pension credited at 
the normal retirement age, 
adj usted actuar.i:aJ ly for the 
peri od : between · the date the 
civil servant or ·professional 
reaches normal retirement age 
and the date · of his 
retirement. Such m1n1mum 
pension amount shall be 
increased by the actuarial 
equivalent of the contributions 
paid by .the civil servant or 
professional from the normal 
retirement age, 'incl~ding the 
i nterest specifi ed for. 
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Le redressement actuariel est 
fix~ p~riodiquement par le 
Comi t~ de gestion sur 
recommandation de 1 •actuaire; 
cette recommandation ne doit 
pas avoir pour effet pr~visible 
de produire seulement des 
surplus ou seulement des 
d~fi ci ts. · 

Le fonctionnaire ou 
professionnel , qui reste au 
service de la Communaut~ après 
avoir atteint 1•âge de 
soixante-cinq (65) ans, peut 
opterpour recevoir une partie 
de 1 a rente vis~e au pr~sent 
article pour compenser, en tout 
ou en partie, une r~duction de 
traitement survenue au cours de 
1 a p~ri ode d • ajournement du 
paiement de sa rente. 

Il est tenu compte de· tout 
versement effectu~ en vertu de 
1 • a 1 i n~a qui pr~cède· dans 1 e 
calcul du redressement 
actuariel. 

15.04.- Le fonctionnaire ou 
professionnel qui a droit de 
r~clamer une rente en vertu 
de 1 •article 16.01 ou 17.01, 
peut se faire• cr~diter comme 
ann~es de~participation des 
ann~es additionnelles·jusqu•â 
concurrence du nombre d•ann~es 
additionnelles n~cessaires pour 
que sa rente de retraite 
cr~ditée en vertu de 1•article 
15 • .01 soit égale à quatre-vingt 
pour cent·.(80%) de son meilleur 
trartement. En contrepartie, le 
fonctionnaire ou professionnel 
doit verser à 
sa mise à la retraite, un 
montant égal à seize pour cent 
.( 16%) de son meilleur 
traitement multipli~ par le 
nombre d1années de 
participation ainsi crédit~es . 

. 'i;. 

15.05. - Si: pour un mois, la 
rente payable à compter de 
soixante-cinq (65) ans en cas 
d•invalidit~ estinférieure à 
celle qui serait payable le 1er 
mai 1983 dans le cas des 
fonctionnaires et le 1er 
juillet 1984 dans le cas des 

The actuarial adjustment shall 
be set periodi cally by the 
Management Cornmittee upon the 
recommendati on ·of the actuary; 
this recommendation shall not 
have the foreseeable effect of 
produci ng onl y surpl uses or 
only deficits. 

The civil servant or 
professional who remains in the 
servi ce of the· Communi ty after 
reaching the age of sixty-five 
( 65) years may opt to recei ve a 
portion of . the pension 
mentioned in the present 
article to compensate, in whole 
or in part, for a reduction in 
salary occurring during the 
peri od of adjournment of 
payment of his pension. 

Any: payment made pursuant to 
the preceding paragraph shall 
be taken into · account in 
calcülating. · the· . ·actuarial 
adjustment. 

15.04.- · The civil servant or 
professional who is entitled to 
cl ai rn a pension . under article 
16.01 or 17.01, may have 
cre di ted as years of 
·parti.cipati on sorne addition al 
years not exceeding; the number 
of additional years required so 
th at his retirement pension 
credited under article 15.01 is 
equal to eighty: per cent (80%) 
ofrhis oest salary. In return, 
the· civil· servant or 
profession al shall pay to the 
Fund, before his retirement, an 
la caisse avant 
cent (16%) of his best salary 
multiplied by the number of 
years of participation so 
c·redited. 

15.05.- If, for one month, the 
pen si on payable from si xty-fi ve 
( 65) years · of• ' age for 
di sab.i 1 i ty i s less .th an the one 
whi ch woul d be. payab 1 e on May 
1st 1983 for civil .servants and 
July 1st 1984 for professionals 
as per the dispositions of 
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professionnels, selon les 
dispositions du r~gle.ment 56, 
la différence est payable à 
titre de supplément temporaire. 

15.06.- Si pour un mois, la 
rente payable en cas de décès 
d•un fonctionnaire ou 
professionnel est inférieure à 
celle qui serait payable le 1er 
mai 1983 dans le cas des 
fonctionnaires et le 1er 
juillet 1984 dans le cas des 
professionnels, selon les 
dispositions du règlement 56, 
la différence est payable à 
titre de supplément temporaire. 

15.07.- Le montant de la rente 
payable en cas de retraite au 
membre ainsi qu•à son conjoint 
et à ses enfants en cas de 
décès après la retraite, est 
égal au plus élevé des montants 
suivants: 

a) le montant qui serait 
payable si -aucune indexation 
n • y . était appl i cable ; -

Le pourcentage alternatif 
d•indexation est révisé le 1er 
juillet de chaque année. 

b) quatre-vingt sept et 
cinq-dixième pour cent (87,5%) 
du montant visé au paragraphe 
a)· .. augmenté du pourcentage 
a 1 ternat if d • indexation. 

15.08.- Le montant de la rente 
payable en cas d•invalidité en 
vertu du premier a 1 i néa de 
1 •article 9.01 à un membre 
ainsi qu•à son conjoint et à 
ses enfants en cas de décès 
avant la retraite en vertu de 
1 •articlê 9.04-est égal au 
montant.qui serait payable si 
aucune indexation n•y .était 
applicable:, augment~ du 
pourcentage alternatif 
d • indexation. 

by-1 aw 56, the· dÎfference i s 
payable as a temporary 
supplement. 

15.06.- If, for one month, the 
pension payable in the event of 
dea th of a ci vi 1 servant or a 
professional is less than that 
which would be payable on May 
lst ·1983 for civil ·servants and 
July 1st, · 1984 for 
professionals, as per the 
di sposi ti ons of by-1 aw 56, the 
difference i s payab 1 e as a 
teTJ1porary supplement. 

15.07.- The amount of the 
pension payable upon retirement 
of the member · as ;well as to the 
spou se and the · chi 1 dren if 
the re · · i s ·· dèath after 
retire ment, i s equa,l to the 
grea ter of the fo;ll owi ng: 

a) the.amount which would be 
payable if no indexation is 
applied; -

The- alternative indexation 
percentage shall be revi sed 
July 1 each year. 

b) eighty-seven and a·half per 
cent (87,5%) of the amount 
specified - in paragraph a) 
increased by the alternative 
indexation percentage. 

15.08.- The · amount of the 
pension payable, in the event 
of di sabi 1 i ty as per the fi rst 
paragraph of article 9. 01, to a 
member as well· as to his spouse 
and children in the event of 
death before retirement by 
virtue of article 9.04 shall be 
equal tci the amount which would 
be payable if no indeocation was 
a pp 1 i cab 1 e ~- i ncreased by the 
alternative indexation 
percentage. 
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Le pourcentage d'indexation est 
révisé 1 e 1er jui 11 et de chaque 
année. 

. SECTION .III

. AGE DE RETRAITE 

16.01.- Le fonctionnaire ou 
professionnel peut prendre sa 
retraite etrecevoir la rente 
prévue au présent rêglement: 

1. s'il a atteint 1 'âge normal 
de la retraite et complété cinq 
(5) ans~de participation; ou 

2. s'·il a atteint le maximum de 
1 a rente prévue à 1 'article 
15.:01; OU·· 

3. s'il a atteint 1 'âge de 
cinquante-cinq (55) ans et 
complété trente (30) années de 
participation. 

Le fohctionnaire ou 
professionhel qui décêde alors 
qu'il avait droit à la retraite 
selon le présent article est 
présumé avoir pris sa retraite 
immédiatement avant son décês. 

SECTION IV

DISPOSITIONS DE TRANSITION 

17. DL-, Le . foncti onnatre ou 
professionnel de sexe. féminin 
peut. jusqu'à six (6} mois 
aprês le premier jour du mois 
suivant l'approbation du Régime 
par la Régie des rentes, opter 
pour 1 a mo di ficat.i on sui vante 
aux dispositions qui lui sont 
applicables: 

l' 

The alternative .indexation 
percentage •· sha ll · be re vi sed 
July 1 each year~ · 

SECTION HI.;.. 

RETIREMENT AGE 

16.01.- The civil· servant or 
professional may retire and 
receive the · pension provided 
for .under the, by-1 aw: 

l. .if he .has reached normal 
retirement age and completed 
fi ve ( 5) years :of 
parti ci pat ion; or -~ 

2. · if he has .reached the 
maximum pension~. as provided 
for.in article 15.01;. or 

3. if he has reached the age 
of fifty-five (55) years and 
comp 1 eted thi rty ( 30) years of 
participation; 

The civil · servant or 
profession al who di es when he 
is entitled to retirement under 
the present article shall be 
presumed to have re ti red 
immediately before his death. 

SECTION IV-

TRANSITION PROVISIONS 

17. 01.-. The ci vi 1 . servant or 
profess:i.onal . of ·the. femal e sex 
may, up to six (-6) .months after 
the first of · the month 
followi ng the approval of the 
Pl an by the Régie des rentes, 
opt for the following change in 
the provisions applicable to 
her: 
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a) le mot 11 Conjoint11 ne 
comprend pas le conjoint de 
sexe ma•scul in' d'un 
fonct,i onnai re ou professionnel 
de sexe féminin; 

b) le fonctionnaire ou 
professionnel de sexe féminin 
peut prendre sa retraite et 
recevoir la rente prévue aprês 
avoir complété vingt-cinq (25) 
années de participation et 
atteint 1 'âge de cinquante (50) 
ans, ou aprês avoir complété 
dix (10) années de 
participation et atteint l'âge 
de sojxante (60) ans; 

c) l'âge normal de la retraite 
du fonctionnaire ou 
professionnel de sexe féminin 
qui était au service d'une 
municipalité du territoire de 
1 a Communauté au 1er janvier 
1966, est le jour oD•le 
fonctionnaire ou professionnel 
atteint 1 'âge de soixante (60) 
ans, et la prestation payable 
en cas de cessation de service 
est payable à compter de 
soixante (60) ans. 

TITRE:3 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
• · EMPLOYES TITULAIRES 

PARTIE A: 

DISPOSITIONS GENERALES 

SECTION !

DISPOSITIONS GENERALES ET 
CHAMP D'APPLICATION 

18.01~- La cotisation de 
1 'employé titulaire est égale à 
quatre pour cent (4%) de son 
traitement jusqu'à concurrence 
du M.A.G.A. plus six pour cent 
(6%) de la partie de son 
traitement en excédent du 
M.A.G.A.~ Les pourcentages 
précités deviennent trois et 
demi pour cent (3 1/2%) et cinq 
et demi pour cent (5 1/2%) 
respectivement, à compter du 30 
août 1994·. S'ajoutent 'ou se 
soustraient, le cas échéant, 
toutes cotisations établies en 
vertu des articles et 6.11 et 
6.12. 

a) the word 11 Spouse 11 shall not 
include the spouse of male sex 
of a civil servant or 
professi.onal of tllê femal e se x; 

b) the civil servant or 
professional of the female sex 
may retire and receive the 
pension provided for after 
completing twenty-five (25) 
years of participation and 
after reaching the age of fifty 
(50) years, or after completing 
ten (10) years of participation 
and after reaching the age of 
sixty (60) years; 

c) ·the normal retirement' date 
of the · civil servant or 
professional of the female sex 
who was in the service of a 
municipal ity in i the terri tory 
of the Commwnity at January 1, 
1966 shall be the•day on which 
the civil servant or 
professional reaches the age of 
si xty ( 60) years, and the 
be.nefit payable in the event of 
termination of employment shall 
be payable as of sixty (60) 
years. 

. TITLE:3 

PROVISIONS APPLICABLE TO 
T!TOLAR:EMPLOYEES 

PART A: · 

GENERAL PROVISIONS 

SECTION !

GENERAL PROVISIONS AND 
FIELD OF APPLICATION 

18.01.- The contribution of a 
titular employee shall be equal 
to four per cent (4%) of his 
salary to an amount up to the 
M.A.G.A. plus six per cent (6%) 
of the portion of his salary 
exceeding the~· M.A.G.A. The 
forementi oned' ·percentages shall 
become three and a half per 
cent ( 3 1/2%) and fi ve and a 
ha 1 f per cent ( 5 1/2%) , 
respectively,.: from August 30, 
1994. Any · con tri butions 
established under :articles 6.11 
and 6.12 shall be added or 
subtracted, as the case may be. 
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Aucune cotisation n•est 
exigible d•un employé titulaire 
après trente-cinq (35) ans de 
participation. 

18.02.- Malgré 1 •article 6.12, 
si les dispositions de la 
présente partie sont modifiées 
afin de rendre obligatoire 
1 •option prévue au deuxième 
alinéa de 1•article 5.01, 
toute hausse de coût qui en 
résulte est assumée entièrement 
par la Communauté. 

18.03.- La participation de 
r•employé titulaire est 
obli gatotre à comp~ter de sa 
dàte. de permanence. 

1 

18.04.- L•employé titulaire qui 
reçoit des prestations en cas 
d • invaTi di té d • un régime auquel 
la Communauté contribue doit 
v~rser les cotisations prévues 
à 1 ~article 18.01 sur la base 
du traitement qu 1 il aurait reçu 
n•eût été de son invalidité. 

18.05.~ L•emp1oyé titulaire 
peut opter~ dans les soixante 
(60) jours de sa date de 
permanence, ,pour se faire 
créditer comme années de 
participation, les années de 
service à la Communauté 
antérieures au début de sa 
parti.cipati.on au Régime ou au 
régime de retraite établi en 
vertu du règlement 56. En 
contrepartie, il doit verser à 
la càisse.des cotisations 
prévues à 1 •article 18.01 
afférentes à ces années 
établies sur le traitement 
qu•il a reçu au cours de ces 
années. 

18.06.- Au moins un (1) an 
avant de prendre sa retraite, 
le membre, à qui les 
prestations de rente à compter 
de la retraite sont payables 
sur base viagère sans 
réversion, peut opter pour 
convertir ces prestations en 
prestations·de·rentes ct•une 
valeur actuarielle équivalente, 
comportant des conditions de 
paiement différentes 
acceptables au Comité de 
gestion. Lorsqu •,il y a un 
conjoint, le membre doit avoir 
renoncé par écrit à la garantie 
de réversion prévue i 1 •artic]e 
22.02 ou 26.02 et suivants 
avant d•exercer 1 •option prévue 
au présent article. 

No contribution shall be 
payable. by ~a titul ar employee 
after he has contributed for 
thirty-five (35) years. 

18.02.- Notwithstanding article 
6.12~ shàuld the provisions of 
the present part be changed to 
render manda tory . the option 
provi ded for un der the second 
paragraph of article 5. 01, any 
re sul ting cost i ncrease shall 
be assumed entirely by the 
Community. 

18.03.- Participation by the 
ti tul ar employee shall be 
inàndatory from the date he 
becomes a permanent employee. 

18.04.- The titular employee 
who receives benefits for 
di-sability from a plan to which 
the Community contributes shall 
pay the contributions provided 
for under article 18.01 on the 
basis of the salary he would 
have received, had it not been 
for the disability. 

18.05.- The titular employee 
may opt, whithin sixty (60) 
days of his .permanence, to have 
credited as years of 
participation, the. years of 
service with the ' Community 
prior . to the start of his 
participation to the Plan or to 
the retirement plan established 
by virtue of by-law 56. In 
return, he must. pay to the Fu nd 
the contri bu ti ons speci fied in 
article 18.01 rel ati.ng to tho se 
years based on. ·the sal ary 
received during those years. 

18.06.- At least one (1) year 
bef ore retiri ng, the member to 
whom benefits .are payable on a 
life annuity basis without 
survi v or • s .benefits, may opt to 
convert such benefits into 
pension benefits of an 
equivalent actu-a:rial value, 
wi th di ffe·rent payment terms 
acceptable to , the Management 
Comrrîittee. When. there is a 
spouse, the member must have 
renounced in wri ting to the 
survi v or • s~ 'bene fit guarantee 
provided for under article 
22.02 or 26.02 and following 
before exercising, the option 
provided fo~ under the present 
article. 
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A compter de la date où elle a 
êtê exercêe~ 1 'option choisie 
dêtermine les prestations 
payables nonobstant 1 'existence 
d'un conjoint à la date 
effective ou prêsumêe de 
retraite. 

18.07.- La prêsente partie A du 
titre 3· s'applique aux employês 
titulaires. 

PARTIE B: 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 
. APPLICABLES A CERTAINS 

:EMPLOYES TITULAIRES ENTRES AU 
SERVICE DE 

LA COMMUNAUTE APRES·LA MISE EN 
VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT. 

SECTION !

DEFINITIONS ET CHAMP 
• D'APPLICATION 

19.01.- Dans la partie B du 
titre 3 du prêsent règlement, à 
moins que le contexte n'impose 
un sens diffêrent, on entend 
par: 

a) "âge normal de la retraite": 
le jour où l'employê titulaire 
atteint 1 'âge de soixante-dix 
(70) ans. 

b) "conjoint": 

( i) 1 a personne devenue 
·l'êpoux ou 1 'êpouse du membre 
avant que ce dernier ait 
atteint 1 'âge de soixante (60) 
ans et qui n'êtait pas 
divorcêe du membre au moment 
de son dêcès; 

'(ii) en l'absence d'une 
personne répondant 3 cette 
dêfinition, celle pour qui il 
est êtabli, à la .satisfaction 
du comitê, que durant trois 
(3) annêes consêcutives 
antêrieures au soixantième 
(60e) anniversaire du membre 
et durant les trois (3) ann?es 
précêdant son dêcès: 

- elle a rêsidê avec le 
membre, . 

-le membre 1 'a publiquement 
prêsentêe comme conjoint, et 

As of the date it was 
exercised, the option chosen 
dètermi nes· the benefi ts 
payable, ·notwithstanding the 
existence of a. spou se on the 
effective or presumed date of 
retirement. 

18.07.- The present ·part A of 
title 3 shall apply to titular 
employees. 

PART B: 

SPECIFIC PROVISIONS APPLYING TO 
CERTAIN TITULAR ~MPLOYEES HIRED 

BY THE COMMUNITY AF.TER THE 
COMING INTO FORCE OF THE 

PRESENT BY-LAW. 

SECTION I-

.DEFINITIONS AND FIELD OF 
APPLICATION 

19.01.- In part B of title 3 of 
the present by-1 aw, unl ess the 
context di ctates a diffent 
meaning; the following 
definitions shall apply: 

a) "normal retirement 
the day when the 
employee reaches the 
sevènty ( 70) years .• 

b) "spouse": 

date": 
titular 
age of 

( i) the pers on who bec ame the 
spouse of the member before 
the latter reacheâ sixty (60) 
years and who was not divorced 
from the member at the time of 
his death; 

·(ii) in the absence of a 
persan meeting such 
·definition, the ·persan for 
whom i t has been estab 1 i shed, 
to the satisfaction of the 
Committee, that during three 
, ( 3) consecuti v.e years pri or to 
the sixtieth (60th) birthday 
of the member and during the 
three (3) years preceding his 
de ath: 

- he lived with the member, 

- the· member· , publ icly 
presented him as spouse, and 
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- lors.du premier décès, du 
membre .ou de son conjoint, 
ni 1•un ni 1 •autre n•était 

· marié à une autre personne~ 

c} 11 indice des rentes .. : pour 
1982,.un (1,000}; pour chaque 
année ci vi 1 e subséquente, 1 e 
produit de l 1 indice monétaire 
d•inflation de 1 •année 
courante, réduit de trois 
centièmes. (0,030}, par 1•indite 
des rentes de 1 •année 
précédente. 

d} .. invalidite .. : état qui rend 
1•employé titulaire totalement 
incapable par suite de maladie 
chronique ou incurable ou 
d1 infiTmité permanente, de 
remplir tout emploi que la 
Communauté peut lui offrir pour 
lequel il est raisonnablement 
qualifié en raison de sa 
formation, son éducation ou son 
expérience, et qui comporte une 
rémunération sup~rieure à la 
rente de retraite à laquelle il 
aurait droit s•il avait atteint 
1• âge .de· soixante-cinq { 65} 
ans~. 

L•invalidité provenant 
directement ou indirectement 
d•une déficience physique ou 
mentale qui était connue de la 
Communauté et de 1.• employé 
titulaire lors de son 
embauchage ou qui aurait pu et 
dû être portée à la 
connaissance de la Communauté 
lors de 1 •embauchage n•est pas 
considérée comme une invalidité 
aux fins du présent règlement. ·· 

[ors de 1• embauchage ou, s • il y 
a lieù, dès qu•elle est au 
courant de ladite déficience, 
la Communauté informe 1•employé 
titulaire qu•il est 
particulièrement sujet à la 
restriction contenue à la 
présente définit>ion. en raison 
des risques inhérents à cette 
déficience. 

e) .. pourcentage d•indexation 11
: 

pour chaque année, le 
pourcentage de variation de 
1 ~ i ndi'ce des rentes de cette 
année ·par rapport à, 1·· indice 
des rentes de 1••année suivant 
celle de la retraite; de 
1 •invaltdité, du départ, ou du 
décès de 1• employé titulaire, 
selon celle qui survient la 
première •.. 

Pour 1•année suivant celle où 
débute le service de la rente, 
le pourcentage d1 indexation est 
le pourcentage de variation de 

- upon the death of the member 
or his .spouse, whichever 
occurs first, neither was 
married to another persan. 

c} .. pension index ... : ·one {1,000) 
for 1982; for each subsequent 
calendar year, . the. product of 
the monetary inflation index of 
the current year, reduced by 
three hundredths {0,030}, by 
the pension index of the 
previous year. 

d) 11 disability 11
: a condition 

which makes the titular 
emp 1 oyee tota lly un ab 1 e, 
following a. chronic or 
incurable illness or a 
permanent di sabi 1 i ty ~ to carry 
out any job the Community may 
offer him for which he i s 
rea~onablY qualified because of 
his training, education or 
experience and whi~h includes a 
remuneration greater than the 
retirement pension :to. which he 
would have been entitled had he 
reached· the age of. si xty-fi ve 
{65} years. 

The disability, arising directly 
àr · indirectly from a physical 
or .mental •deficiency of which 
the Communi'ty and the ti tul ar 
employee . were aware when such 
employee was hired and which 
coul d or shoul d have been 
brought to the attention of the 
Community upon his hiring shall 
not be con si de red a di sa bi 1 i ty 
for purposes of the present 
by-1 aw. 

Upon hiring or, as the case may 
be, as soon as it becomes aware 
of the said deficiency, the 
Community shall inform the 
titular .employee that he is 
parti cul arly subject · to the 
restriction· contained: in the 
present. definit·ion because of 
the risks inherent with such 
déficiency. 

e} ... indexation percentage 11
: 

for each year, the percentage 
of variation of the pension 
index for such year· compared to 
the pension index of the yea r 
foll owi ng 'that .of · retirement, 
di<sabil ity ~ departure' or dea th 
of: the titular . employee, 
whichever occurs first. 

For the year following that 
wh en the pension begi ns to be 
paid, the indexation percentage 
shall be the percentage of 
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1 'indice des rentes de cette 
annêe:par rapport i celui de 
l'année .précédente, ajusté au 
pro-rata du nombre de mois 
entiers pour lesquels la rente 
a été servie durant la premiêre 
année par rapport i douze 
(12). Le pourcentage 
d'indexation ainsi déterminé se 
compose avec celui applicable 
aux années subséquentes. 

Si le pourcentage d'indexation 
de l'année courante est 
inférieur icelui de ~l'année 
précédente, ce dernier continue 
de prévaloir sauf dans le cas 
où l'indice monétaire 
d'inflation de 1 •année courante 
est inférieur à un (1,000); 
dans ce cas, le pourcentage 
d'indexation de 1 'année 
courante est éga.l à celui de 
1 'année précédente~ multiplié 
par l'indice monétaire 
d'inflation de 1 •année 
courante. 

19.02.- La présente partie B du 
titre 3 s'applique à un employé 
titulaire entré au service de 
la Communauté après le 29 août 
1982 ou à un employé devenu 
employé titulaire après cette 
date mais qui n'a pas participé 
au régime de retraite établi 
par le règlement 56 de la 
Communauté. 

SECTION II.;. 

RENTE DE RETRAITE 
ET INDEXATION 

20.01.- La rente· est égale à 
deux pour cent (2%) du meilleur 
traitement de 1 'employé 
titulaire multiplié par le 
nombre total de ses années de 
participation jusqu'à u~ 
maximum de soixante-dix pour 
cent (70%) avant indexation. 

20.02.- La rente déterminée 
suivant les dispositions de 
1 'article 20.01 est réduite 
pour chaque année de 
participation jusqu'à un 
maximum de trente-cinq (35), 
d'un montant égal à un 
trente-cinquième (1/35) de la 
rente initiale maximum qui 
serait payable en vertu du 
R.R.Q. à un cotisant qui aurait 

variation of the pension index 
for such year compared to that 
of the preceding year, adjusted 
on a pro rata basi s to the 
nùmber of complete months 
during which the· pension was 
paid during the first year 
compared to twelve- (12). The 
indexation •percentage thus 
determined shall be· compounded 
wtth that applicable to 
subsequent years. 

If the indexation percentage of 
the current year is lower than 
th at of the pre vi ous year, the 
lat ter · sha 11 , G:ont i nue to 
prevail except in·· the case 
where the monetary inflation 
index of the current year i s 
1 ower th an one ( 1, 000) !; in su ch 
case, the indexation percentage 
of the current year shall be 
equal to th at of the previ ous 
year~ multiplied · by the 
monetary inflation index of the 
current year. 

19.02.- The presenf part B of 
title 3 shall apply to a 
titular employee who enters the 
servi ce of the Communi ty after 
August 29, 1982 or to an 
employee who bècomes a titular 
employee after such date but 
who has not participated in the 
pension plan established under 
by-1 aw 56 of the Communi ty. 

SECTION II- · 

RETIREMENT PENSION 
AND INDEXATION 

20.01.- The pension shall be 
equa l to two per cent ( 2%) of 
the best ~sal1ary ·of the 
titular employee, multiplied by 
the total number of his years 
of participation up to a 
maximum of seventy per cent 
(70%} before indexation. 

20.02.- The pension determined 
under provi si.ons of article 
20.01 shall be reduced for each 
year of participation up to a 
maximum of thirty-five (35), by 
an amount equal to one 
thirty-fifth (l/35) of the 
maximum initial pension which 
woul d be payable un der the 
R.R.Q. to a contributor who 
woul d have ·reached the age of 
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·atteint 1• âge de soi xante-cinq 
(65) ans~et dont le traitement 
aurait;êtê le meilleu~ 
traitement de 1 •employé 
titulaire. 

Le montant de la rente initiale 
maximum est établi par 
interpolation, selon les mois 
où survient la retraite, le 
départ~ le.décês ou 
]•invalidité; entre l.e montant 
qui .aurait été payable au 1er 
janvier de 1 •année où survient 
1 !évênement et celui ·payable au 
ler.janvier précédent. 

Cette réduction s•applique, le 
cas ··échéant, à compter de 1 a 
date: où 1•employé titulaire a 
droit à une rente d1 invalidité 
du R. R. 0'~ :ou à compter de son 
décês .. 

En·cas de retraitei la 
réduction s•applique à compter 
de 1• âge minimum de retraite. 
Elle. est .mo di fiée sel on 1 e 
pourcentage .prescrit pour 
1 •ajustemènt.de la rente de 
retrai.te du R.R.Q. lorsqu•ene 
débute· à un âge . autre· .que 
sotxante~cinq (65) ans. Cet 
ajustement cesse de·· s • appliquer 
en cas de ·décês :ou si une rente 
d•invalidité devient payable en 
vertu du R. R.Q. · 

L•employé. titulaire qui prend 
sa retraite avant soixante-cinq 
t65) ans et qui n•a pas opté 
pour~le nivellement avec la 
Pension de:Sécurité de la 
Vieillesse prévue à 1•article 
6.06, peut, au moins soixante 
(60) jours avant 1•âge minimum 
de retraite, opter pour que la 
réduction·.s•applique à compter 
d~un âge supérieur à 1•âge 
minimum de .retraite mais non 
supérieur à soixante~cinq (65~ 
ans.;: L • ajustement de· la 
réductiori:est.alors ,calculé en 
utilisant 1•âge auquel · 
1• employé titulaire demande 
l':applicati.on de la-réduction 
au lieu: de 1 •âge minimum de 
retraite. 

Si le membre: a droit à la rente 
d~invalidité du R.R.Q;, en 
raison d1 une in~alidtté 
existant au moment o~ la rente 
de retraite devient payable, 
1 •excédent du montant initial 
de cette rente sur le montant 
de la.Y!éducti:on-déterminée 

' ·- f 

si xty-fi ve ( 65) years and who se 
sal ary woul d have .been the best 
salar.y_ of the :titular employee. 

The amount of the initial 
maximum . pens1 on shall be 
estab 1 i shed by: '·interpol a ti on 
according to the months when 
retirement, · termi nilti on of 
employment, death or disability 
takes place, between the amount 
which would have been payable 
on January lst of the year 
during whtch th~ event takes 
pl ace and that whi ch ·woul d have 
been payable on the preceding 
January lst. 

This reduction shan apply, as 
the case may be, as of the date 
the titular employee is 
entitled to · a·l'il R.R.Q. 
di sabi 1 ï-ty pens.i on or as of his 
dea th. 

In the event of retirement, the 
reduction shall ·apply as of the 
mi.nimum retirement · age. It 
sha 11 be mod ifi ed accord i ng to 
the per.centage prescri bed for 
adjustment of the R.R.Q. 
retirement pension :' when it 
b~gins at an agè other than 
sixty-five (65) years. This 
adjustment shall •cease to apply 
in the event of· dèath or if a 
disability pension becomes 
payable .under the R.R.Q. 

The titular employee who 
retires· before sixty-five (65) 
years.and who has not opted for 
levelling with ···the Old-Age 
Security Pension, provided for 
under arttcle 6.06, . at least 
sixty (60) days p·rîor to the 
minimum retirement age, may opt 
for the reduction to 'apply as 
of •an age .greater than the 
minimum retirement age but not 
later than sixty-five (65) 
years. The adjustment of the 
reduction- shall then be 
cal culated usi ng . :the age at 
which the . ti tular employee 
requests· tt:re application of the 
reduction· i nsteàd . of the 
mi.ni.mum retirement ag.e. 

Should the memberc be~ entitled 
to _, ·the R.R.Q. · ·, di sabi 1 i ty 
pension ·:bec au se .. of :a di sa bi 1 i ty 
existing when the: ·retirement 
pension becomes · payable, the 
amount in excess of the initial 
amount of such pension over the 
amount · :of the ·. reduction 

,, ! 
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ci~haut est soustrait-du 
montant·de la rente établie à 
l'arttcle 20.01 jusqu,tà la 
date où 1 'employé titulaire 
atteint soixante-cinq (65) ans. 

L'employé titulaire retraité au 
premier du mois suivant 
1 •.approbation du Régime par la 
Régie des rentes, ne ·peut opter 
pour le nivellement des 
pensions offert dans ·le présent 
article et est présumé avoir 
opté pour une rente à 
soixante~cinq (65) ans~ 

20.03.- La .rente payable à 
1 •employé titulaire qui se 
retire- après :avoir atteint 
l'âge de soixante-'dix (70) ans 
et complété cinq (5) années de 
participation ne :doit pas être 
inférieure:à ~a rente créditée 
à 1 'âge normal de la :retraite, 
redressée actuariellement pour 
la période :entre la date où 
1 • employé titulaire atteint 
l'âge normal de la retraite et 
la· date: de sa retraite. Ce 
montant de rente minimum est 
augmenté de 1 'équivalent 
actuariel-des cotisations 
versées par l'employé titulaire 
depuis 1 'âge norma~ de la 
retraite, y compris les 
intérêts prévus. 

Le redressement actuariel est 
fixé périodiquement par le 
Comité de·.gestion sur 
recommandation de l'actuaire; 
cette recommandation. ne doit 
pas avoir pour' effet prévisible 
de produire seulement des 
surplus ou seulement des 
déficits. · 

L'employé titulaire qui reste 
au service de la Communauté 
après avoir atteint 1 'âge de 
soixante-dix (70) ans, peut 
optet.pour recevoir une partie 
de 1 a rente vi sée ·au .. présent 
article "pour compenser, en tout 
ou en partie, une réduction de 
traitement survenue au cours de 
la période d'ajournement du 
paiement de sa rente. 

I 1 est tenu compte de tout 
versement effectué en vertu de 
l'alinéa qui précède dans le 
calcul du redressement 
actuariel~ 

20.04.- L'employé t;itulaire~qui. 
compte trente-deux (32) annees 
de participation ou qui compte 
dix (10) années de 

determined · ·· abov-e . shall be 
subtracted from the amount of 
the pension e~tablished under 
~rticl~ 20.01 until the date 
the titular employee reaches 
sixty-five (65) years. 

The titular. employee who is 
retired on the first of the 
month foll1owing the âpproval of 
the Pl an by. the . Régie des 
rentes, shall": not be able to 
opt for ·the· levelling of 
pensi.ons offered by the present 
arti c 1 e and he i s presumed to 
have opted for a . pel'ils ion as of 
sixty-five (65) years of age. 

20.03.- The pension payable to 
a titular employee who retires 
after· reachin~ the age of 
seventy ( 70) years .a,nd after 
compl eti ng five· ( 5) years of 
participation shall not be less 
than the'. pension .. credited at 
normal retirement age, 
actuarially adjusted for the 
peri od , between ~'the · date on 
which the Utuloar · employee 
reaches the normal retirement 
age and the date of his 
retirement. Such m1n1mum 
pension shall be intreased by 
the actuarial equival~nt of the 
contri bu ti ons pai d by the 
titular employee as of normal 
retirement age, including the 
interest specified. 

The actuar.i al adjustment shall 
be set periodically by the 
Management . Committee upon the 
recommendation of the:· actuary; 
this recommendation shall not 
have the foreseeabl e effect of 
producing only surpluses or 
only deficits.· 

The titular employee who 
remains in the servi.ce of the 
Communi:ty, after reachi ng the 
age of seventy (:70) i years may 
opt .. to receive' a. pàr·tJi~on of the 
pension menti oned · in the 
present article. to · compensate, 
in whole or in part, for a 
reduction in salary occurring, 
during the period of 
adjournment of payment of his 
pension. 

Any payment made ·. pursuant to 
the precedlng paragraph shall 
be taken into account in 
calculating the· . actuarial 
adj ustment. 

20.04.- The titular. employee 
with thirty-two (32) years of 
participation or with ten (10) 
years of participation and who 
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participation ~t a atteint 
1 'âge de soixante-cinq (65) 
ans, peut opter pour cesser de 
cotiser au Régime. La. moyenne 
de traitement prévue aux fins 
du calcul ·éventuel de la rente 
est celle établie à. la date de 
cessation des cotisations et 
l'·employé titulaire qui compte 
au moins trente-deux ( 32) · 
années de participation est 
exonéré des ;coti sa:ti ons pour 
les années manquant pour 
atteindre un total de 
trente-cinq (35); ces années 
lui ~ont alors créditées. 
Lorsqu'un employé titulaire 
exerce cette option, sa rente 
èst calèüléè et-indexée comme 
s'il avait pris sa retraite 
mais elle ne devient payable 
qu'à compter de sa date 
de retraite. Ce choix est 
i rré v; oc ab le. 

20.05..:- L-'employé titulaire qui 
a droit de réclamer une rente 
en vertu de l'article 21.01 
peut se faf,re- èréditer comme 
années de parti ci·pati on des 
années·addttionnelles jusqu'à 
concurrence du nombre d'années 
additionnelles nécessaires pour 
que· sa rente de retraite 
créditée en vertu de l'article 
20.01 so1t égale i soixante-d'x 
pour tent (70%) de· son meilleur 
traitement à la date de 
ces·sation de coti sa tian. En 
contrepartfe, l:'employé 
titulaire doit verser à la 
caisse avant sa mise à la 
retraite, un montant égal à 
seize pour cent {16%} de son 
meilleur traitement multiplié 
par le Aombre d'années de 
participation ainsi créditées. 

20.06.- Le montant de la rente 
payable oest égal à celui qui 
serait :·payable si aucune 
i'ndèxation n'y était 
applicable, augmenté du 
pourcentage d"indexation. 

Le pourcentage d'indexation est 
revisé le 1er juillet de chaque 
année. 

SEC TI ON II I-

- : -AGE DE RETRAHE 
' ,• ·,i 

21.01.- L'employé titulaire 
peut prendre sa retraite et 
recevoir la rente prévue au 
règlement: 

ha~ reached the age of 
sixty-five (65) years may apt 
to cease his contributions to 
the Plan. The average salary 
anticipated for purposes of 
eventual calculation of the 
pension shall be that 
establtshed on the date such 
contributions ce a se and the 
ti:tular employee with at least 
thirty-two (32). years of 
servi ce shall be exempt from 
contributions for the years 
needed to reach thi rty-fi ve 
(35); such years shall then be 
cr.edited to him. When a 
titular employee exercises such 
option~ his: pension shall be 
calculated and indexed as if he 
had retired but it shall become 
payable only as of the date of 
his retirement. This choice 
shall be irrevocable. 

20.05 .. ,.. The titular: employee 
who is entitled to claim a 
pen si on un der artïcl e 21.01 may 
have credi ted as .years of 
participation sorne additional 
years riot exceedi ng "the number 
of additional~years ~equired so 
th at ·his retjrement pen si on 
credited under article 20.01 is 
equal to seventyper. cent (70%) 
of his best salary as of the 
date he ce ases -to .e.ontri bute. 
ln .return, the _titular. employee 
shall pay to the Fund before 
retiring an amount equal to 
sixteen percent (16%) of his 
bèst sal ary multipl i ed by the 
numbe'r of- ye.ars of 
participation thus. credited. 

20. 06.- The :amou nt of the 
pension payable shall be equal 
to . the one which · woul d be 
payable if no indexation is 
app lied, . i ncreased' by the 
indexation percentage. 

The indexation percentage shall 
be revi sed on July lst of each 
year .• 

.. SECTION III-'· 
·: ! 

· ·RETIREMENT .AGE 

•• è 

21.01.:.. · The ti tul ar employee 
may retire and receive the 
pension provided for under the 
by-law: 
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1. s•il a' atteint 1•âge normal 
de la retraite; ou 

2. S
1 il a atteint le maximum de 

rente annuelle prévu à 
1 •article 20.01 du r~glement; 
ou 

3. S 1 il a atteint 1 •âge de 
soixante-.cinq (65) ans et 
complété cinq (5) a·nnées de 
participation. 

SECTION IV..: · 

·PRESTATION D 1 INVALIDITE 
· ·ET DE DECES-

22.0l...;~Lorsqu•un .employé 
titulaire, apr~s dix (10) 
années de participation, est 
frappé d•invalidité .reconnue 
suite à ~un examen médical par 
1 es médecins nommés en vertu du 
r~glement, il a al ors droit à 
la rente prévue par le présent 
r~glement, la réduction prévue 
à 1 •article 20.02 s•appliquant 
immédiatement sur la base du 
montant initia 1 de 1 a rente 
p.ayable en cas d•invalidité par 
1 e R;R.Q. Cette rente est 
payable jusqu•à ce qu•ïl 
atteigne 1• âge -de soixante-cinq 
(-65) ans. 

Lorsqu•il atteint l 1 âge de 
soixante-cinq (65) ans, la 
rente payable par la suite 
devient la rente de retraite 
prévue au présent r~glement, 
calculée selon son meilleur 
traitement au moment où la 
prestation d•invalidité est 
devenue payable, y compris 
1 •indexation mais en comptant 
comme: des années de , •, 
participation les années durant 
l~squelles il a reçu la rente 
d•invalidité en vertu du 
premier alinéa. 

Au moment de son invalidité 
1 •employé titulaire peut opter 
pour prendre sa retraite et 
recevoir la rente prévue au 
deuxi~me alinéa du présent 
article. Il peut faire la même 
option ultérieurement S 1 il y a 
droit, en comptant comme années 
de participation les années 
durant lesquelles il a reçu des 
prestations d•invalidité du 
Régime. 

1. _; if he has. reached norma 1 
retirement age; or 

2.- if he has reached the 
maximum annual pension· provided 
for under :article 20.01 of the 
by-law; or 

.':.: 

3:- if he has reached the age 
of sixty-five (65) years and 
compl eted fi ve ( 5) years of 
participation. _ · 

SECTION IV·- . 

DISABILlTY AND DEATH 
BENEFIT -~ -

221.01.- When a ti tul ar 
emp 1 oyee, after .·ten -( 10) yea rs 
of participation, suffers a 
disabi 1 i ty recogni zed fo 11 owi ng 
a medtcaJ ex ami na ti on by the 
physicians appointed by virtue 
of the ·by-1 a·w,- he shall then be 
entitled to .. tne , pension 
provided for under the present 
by..;l aw,. the reduction -pro vi ded 
for by article 20~02 applying 
fmmediately on the basis of the 
ini.tial . amount of~ pension 
payable by the.· R.R.Q in the 
event of di sa bi 1 i ty. Su ch 
pension shall: be payable until 
he reaches the age of 
sixty-f'ive. (65) years. 

Wh en he re aches - the. age of 
sixty-five (65) years, the 
pension payable · thereafter 
shal:l become the retirement 
pension provided for under the 
pres.ent by-law~ .. ·· calculated 
according to his best salary 
wh en the di sa bi 1 i ty benefi t 
b.ecame :payable, .. including 
indexation, but · · counti ng as 
years of pa.rticipati on the 
years during which he received 
the. di.s'ability pension by 
virtue of the first paragraph. 

At the ti me of his di sa bi 1 i ty, 
the titular employee may opt to 
retire and receive the pension 
provi ded for un der the second 
paragraph of the present 
article. He may make the same 
choice subsequently, if so 
entitled~ by counting as years 
of participation the years 
du ring whi ch he recei ved 
di sa bi 1 i ty benefits from the 
Pl an. 
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22.02.- Lorsqu'un employé 
titulaire actif, retraité, 
frappé. d'invalidité ,ou ayant 
droit à une rente différée 
décède, son conjoint, ie- cas 
:éçhéan,t,. reçoit cinquante pour 
,cent (50%) de 1 a rente 
déterminée suivant 1 •article 
20.01, la réduction prévue à 
1 •article 20.02 s'appliquant 
immédtatement sur la base du 
montant initial de la rente 
payable·au conjoint par le 
R.R.Q.~ . 

En l'absence de conjoint ou a~ 
décès de ce dernier, 1 a rente 
qui-, lui a~:~rait été pay,able esrt 
répartie en parts égales entre 
les enfants et demeure payable 
jusqu'à ce qu'ils atteignent 
.1·' âge; de di x-:hui t ( 18) ans. 
Toutefois, s'il n'y a qu'un 
seul enfant, il ne reçoit que 
cinquante pour cent (50%) de ~a 
rente qui aurait été payable au 
conjoint. 

Cependant,. si l'équivalent 
actuari-el de l~ rente payable 
au conjoint ou aux enfants est 
.inférieure à. 1 .•excédent de 1 a 
somme des. cotistations 
salariales augmentées .des 
i ntérê.ts prévus sur l.e total 
cumul a tif des versements de 
rente dejà .effectués, le 
remboursement de l'excédent de 
ees1cotisations et intérêts est 
effectué au lieu du versement 
de la rente. 

i 

22.03~- Le paiement d~une rente 
d'invalidité cesse lorqu'il 
apper.t.d'un rapport médical q~e 
1 'invalidité a pris fin ou 
lorsqu •.un emploi répondant aux 
exigences .de la d.éfinition 
devient disponible. Le membre 
qui aurait droit de prendre sa 
retraite, peut· al ors s • en 
prévaloir. S'il ne revient pas 
au travail~ il a droit aux 
prestations prévues pour 
cessa ti on de service.· 

22.04.- Le membre qui .recevai~ 
des prestations d'invalidité et 
qui se rétablit, conserve son 
droit aux.années de 
participation reconnues en 
vertu de l'article 22.01. 

22.02.- When a titular employee 
who is active, retired, suffers 
a disability or is entitled to 
a ·deferred pension dies, his 
spouse, as the case may be, 
shall receive fifty per cent 
(:50%) of the ;pension determi ned 
according to article 20.01, the 
reduction provided for by 
article 20.02 applied 
immediately on the basis of the 
initial pension payable to the 
spouse by the R.R.Q. 

In the absence of a spouse or 
upon his death. the pension 
which would have be.en payable 
to him shall be paid in equal 
amounts to the children and 
shall remain payable until they 
reach eighteen: ( 18) years. 
However, shoul d the re, be only 
orie. child, he shall receive 
on ly fi fty per cent . (50%) of 
the pension which would have 
been payable to the spouse. 

However ,: s houl d the ac tua ri a 1 
equivalence: of , . the pension 
payable to the spouse or 
c:hildren· be· .l.ess. than the 
amount in : .exeess of 
the tata 1 of the emp 1 oyee 
contributions - ~plus the 
speci fied i nteres t campa red to 
the cumulative total of pension 
payments already made, the 
reimbursement of· the excess 
contributions plus interest 
shall be made in place. of 
payment of the pension. 

22.03·- The.··- payment of a 
Msabil ity pension shall cease 
when it appears fromr a medical 
report.. th at the di sabi 1 i ty has 
ended . or when a position 
me,eti ng the requi rements of the 
definition bec.omes available. 
The member who is entitled to 
,retire may then take advantage 
of su ch ri ght. Shoul d he not 
return to work, he shall be 
entitled to the benefits 
provided for upon termination 
of employment. 

22.04.-: Tha member who received 
disabi Ti ty benefi ts and who 
recovers shall retain his right 
to. the years of part:icipation 
recogni zed by article. 22 .01. 
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• PARTIE C: 

DiSPOSITIONS PARTICULIERES 
APPLICABLES A CERTAINS EMPLOYES 

TITULAIRES ENTRES AtJ'SERVIGE 
•· · DE LA COMMUNAUTE • AVANT 

l'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT 
.REGLEMENT 

, SECTION !

DEFINITIONS ET -CHAf~P 
D'APPLICATION 

23.01.- Les dêfiniti~ns 
suivantes s'appliquent à la 
présente partie: 

a) ~·âge normal de la 
retraite 11

: le jour où l'employé 
titulaire atteint 1•âge de 
so·i xante-cin-q ( 65) ans. 

b) 11 COnjoint 11
: la personne 

légalement mariée à un employé 
titulaire en service ~u 
retraité, qui 1 'est devenue 
avant le soixantiême (60e) 
an ni versai re de naissance de 
son conjoint, et qui le demeure 
jusqu'à 1 'événement donnant 
droit à dès prestations en 
vertu du présent rêglement ou 
la personne légalement mariée à 
un·ex-employé.titulaire qui 
avait droit, lors de sa 
cessation de service, -à une 
rente de retraite différée, qui 
1 'est devenue avant le 
soixantiême (60e) anniversaire 
de nai~sance de son conjoint et 
avant la' date de, cessation de 
service de ce dernier, et qui 
1 e demeure jusqu • à l'événement 
donnant droit à des prestations 
en vertu du présent rêglement. 

c) .. indice alternatif-des 
rentes .. :-pour1982, un: (1,àOO); 
pour chaque année civile 
subsé~uente, le produit de 
1 'indice monétaire d'inflation 
de 1 'année·courante, réduit de 
quatre centiêmes (0,040), par 
l' indice'· a 1 ternat if des rentes 
de l~année précédente~ 

d) 11 invalidité 11
: l'état de 

1 'employé titulaire, déclaré 
par le médecin du Régime~ 
inapte à remplir ses fonctions 
par suite de maladie chronique 
ou incurable, ou d'infirmité 
permanente. 

. PART C: · 

SPECIFIC PROVISIONS APPLYING TO 
CERTAIN TITULAR EMPIJOYEES WHO 
. ENTERED THE SERVICE OF THE 

, OOMMUNITY BEFORE THE :COMING 
INTO FORGE OF THE PRESENT 

BY..:LAW ~ 

SECTION !-

,,- DEFINITIONS AND FIELD OF 
APPLIGATION · 

23.01.- ~he following 
definitions · shall· apply to the 
present ·part: 

a) 11 normal retirement date .. : 
the day on which the titular 
employee' reaches sixty-five 
( 65) year·s. 

b) 11 Spouse .. : the pers on legally 
marri ed · to a ti tul ar emp 1 oyee 
in service or retired, who had 
s~ch status b~for~ the sixtieth 
(60th) bi rthday of· the spou se, 
and' • who retains such status 
until the_ event·· :making him 
eligible for benefits under the 
present by-1 aw, or the pers on 
1 egally marri ed to a former 
titul ar' employee who was 
ër'ltitled, üpon >tèrmination of 
employment, to · a deferred 
retirement pens·ion and who had 
such status before the sixtieth 
(60th) birthday of his spouse 
ànd before · · the date of 
termination of employment of 
the latter and who retains such 
status until the event 
ent i t 1 i ng hi rn to ben1efi ts un der 
the present by-law. 

cl .. alternative pension index 11
: 

one (1,000) fot 1982; for each 
subsequent calendar year, the 
product · of. • the · moneta ry 
inflation index of ~he current 
year, reduced by four 
hundredths (0,040), by the 
alternative pension· index of 
the previous year. 

d) 11 disability .. : the condition 
of the titular employee, 
declared by the Plan physician 
to be unable to carry out his 
duties following a chronic or 
incurable illness~ or from a 
permanent disability. 
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~·invaliditê provenant 
directement ou indirectement 
d ~une dêfi.ci ence- physique ou 
men ta 1 e qui: êta i t connue de 1 a 
Communautê et de 1•employê 
titulaire lors de son 
embauchage ou ·qui autait pu et 
dO être portêe à la 
conn~issancè de la Communautê 
lors de l•embauchage n•est pas 
considêrêe comme une invaliditê 
aux fins du prêsent rêglement~ 
Lors de 11 embauchage ou, 
s•il y a lieu~ dès qu•elle est 
au courant de ladite 
dêfici en ce, 1 a Communautê 
informe 1 •employê titulaire 
qu•il est particulièrement 
sujet à la restriction contenue 
à la prêsente définition en 
raisondes,risques inhêrents à 
cette dêficience. 

e) .. pourcentage al ternat if 
d•indexation 11

: pour chaque 
annêe, 1 e pourcentage de 
variation de ·]•.indice 
alternatif des rentes de cette 
année par rapport à 1 •indice 
alternatif des rentes de 
1 •annêe~~uivant celle de la 
retraite, de l•invaliditê, du 
dêpart, ou du dêcès de· 
1• empl oyê. titulaire, sel on 
celle qui survient ~a·premièrè. 

Pour l~année suivant celle oD 
dêbute le service de la rente, 
le pourcentage alternatif · 
d 1 indexation est 1~ pourcentage 
de variation de l •indice 
alternatif des rentes de cette 
annêe par rapport à celui de 
l'annêe prêcêdentei ajustê au 
pro~rata du nombre ·de mois 
entiers pour lesquels la rente 
a êté servie durant la premiète 
annêe par rapport à douze 
{12)~ te pourcentage alternatjf 
d1 indexation ainsi déterminé se 
compose avec celui applicable 
aux. années subséquentes. 

Si le pourcentage. alternatif 
d • indexation de 1• annêe 
courante est inférieur à celui 
de 1•année prêcêdente, ce 
dernier continue de prévaloir 
sauf ·dans 1 e :cas où 1• indice 
monêtaire d1 •infl at ion de 
1 •année coûrante est infêrieur 
à un ( 1, 000) ; dans ce cas, 1 e 
pourcentage alternatif 
d • i Rdexation de 1 • annêe 
courante est êgal· à celui de 
1 •annêe précédente multipliê 
par l 1 indice monêtaire 
d·· inflation de 1• année 
courante. 

The disability ar.ising directly 
or .indirectly from.a physical 
or mental def:iciency ·of which 
the Community and· the titular 
employee were aware upon 
hi' ring,· or whi ch coul d or 
should have been brought to the 
attention of the Comniuni ty upon 
hiring, shall not be considered 
a disability for purposes of 
the present by-1 aw. Upon 
hi ring or, as the case may be, 
as soon as it becomes aware of 
the sai d defi ci ency, the 
Community shall inform the 
titular employee that he is 
particularly subject to the 
restrictions contained in the 
present definition because of 
the risks inherent with such 
deficiency. 

e) .. alternative indexation 
percentage .. : for. each year, the 
percentage of variation of the 
alternative pen si on , index of 
such year compared to the 
alternative pension index of 
the· year ·following· that of 
rèti1rement, disability, 
departure or death of the 
titular employee, · ·Whichever 
occurs first. , : ... 

For the. year following that 
when the pension begins to be 
paid, the alternative 
indexation percentage sha 11 be 
the percentage -·of var·i at ion of 
the alternative pension index 
for such year compared to that 
of the pre vi ous · year, adj usted 
on . a pro rata basis to the 
number of complete months 
during which the pension was 
paid over the first year 
compared to twelve (12). The 
àlternative indexation 
percentage th us determi ned 
shall be compounded wi th th at 
applicable to subsequent years. 

Shoul d· the al ternat ive 
•index-ation ,percentage of the 
current year be; lower than that 
of the previous _ year, the 
1 atter shall conti nue to 
prevail except , in ·the case 
where the .monetar.y' inflation 
index of· the ·current year is 
less than one (1,000):; in such 
case, the alternative 
i ndexa:ti on · percentage of the 
current year shall be equal to 
th at of. the previous year, 
mul ti pli ed by , the • monetary 
infl at:i on index of the current 
year. 
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23.02;~ La prêsente partie C du 
titre 3 s•applique à·un employê 
titulaire au service de la 
Communautê le 29 août 1982, 
ainsi qu•à 1•employê devenu 
employê titulaire après le 29 
août 1982 et qui a participê au 
rêgime de retraite êtabli par 
le règlement 56 de la 
Gommunautê. 

SECTION II"" · 

RENTE DE RETRAITE 
· ET INDEXATION 

24.01.- La.rente est êgale à 
deux et demi pour cent (2 1/2%) 
du meilleur traitement de 
1 •employê titulaire multipliê 
par le nombre total de ses 
annêes de participation jusqu•à 
un maximum de qu.atre-v.i ngt pour 
cent (80%) du meilleur 
traitement avant indexation. 

24.02.- La rente dêterminêe 
suivant les dispositions de 
1•article 24.01 est rêduite, 
pour chaque annêe de 
participation après le 31 
dêcembre 1965, par le 
pourcentage ci-après êtabli du 
meilleur traitement de 
l 1 erriployê ti-tulaire après le 31 
dêcembre 1965, jusqu•à 
concurrence du M.A.G.A. pour 
les annêes utilisêes dans le 
calcul du meilleur traitement • 

. -
Ce pourcentage est êgal à 
vingt-cinq ;pour cent·(25%) 
divisê par le plus grand des 
nombres suivants: 

-.quatre-vingt-cinq pour cent 
(85%) du nombre d•annêes 
comprises entre le dix-huitième 
(18e) anniversaire ·de ,naissance 
de;l•employê titulaire ou le 
1er janvier 1966 s•il a atteint 
dix-huit (18) ans :avant cette 
date; et son soixante~cinquième 
(65e) anniversaire de 
naissance; 

- 1 e ·nombre d • annêes .de 
participation de 1 •employê 
ti:tul aire après le 31 dêcembre 
1965. 

Cette rêduction s•applique, le 
cas échêant, à compte·r de 1 a 
date où 1 •employê titulaire a 
droit à une rente d 1 invaliditê 
du R.R.Q. ou à compter de son 
dêcès. 

23.02.- The present part C of 
title 3 shall apply to a 
titular employee in the service 
of the rCommunity on August 29, 
1982 as well as to an employee 
who becomes a ti tu 1 ar emp 1 oyee 
after August 29 ~ 1982 and who 
has participated i~ the pension 
plan established under by-law 
56 the Communi ty. 

SECTION U'-'. 

RETIREMENT· PENSION 
AND rNDEXATlON 

24.01~- The pension shall be 
equal to · two and one~hal f per 
cent (2 1/2%) of the best 
salary of the titular employee, 
mul ti pli ed by the total number 
of his years of participation, 
to. a maximum. of. e:i ghty per cent 
(80%) of the best s'alary before 
indexation. 

24.02.- The pension determined 
un der provisi-ons of article 
24.01 shall be ! reduced, for 
each year of participation 
after December 31, 1965, by the 
percentage established 
hereinafter of the best salary 
of ·a ti tular ··employee after 
December 31~ ·1965, Llp to the 
M.-A.G.A. for the years used in 
calculating the best salary. 

This per.centage shall. be equal 
to twenty-five · per ·cent (25%) 
divided by the larger of the 
following numbers: - · 

~ eighty-f!fve per .cent (85%) of 
the number of years· ·between the 
eighteenth (18th) birthday of 
the titular employee or January 
1, 1966 if he has reached 
eighteen (18) years before such 
date and his sixty-fifth (65th) 
birthday; 

the number of years of 
participation of the titular 
employee after · December 31, 
1965. 

This ·reduction shall apply, as 
the case ·may be, as· .of the date 
the titular employee shall be 
entitled to a R.·R.Q. disability 
pénsion or as of his ·death. 
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En cas; de retra.i te, 1 a 
réduction s'applique à compter 
de V âge. minimum de retraite.' 
Elle .est modifiée selon le 
pourcentage prescrit pour 
l'ajustement de la rente de 
ret rai te du R. R. Q. 1 orsqu • elle 
débute à un âge antérieur à 
soixante~cinq.(65) ans. Cet 
ajustement cesse de s'appliquer 
en cas:de décès ou, si une rente 
d'invalidité devient payable en 
vertu du R.R.Q •• 

L'employé titulaire qui prend 
sa retraite avant soixante-cinq 
( 65) ans :et qui' n • a pas opté 
pour le;nivellement avec la 
Pension de Sécurité de la 
Vieillesse :prévu à l •article 
6.06 peut, au-moins soixante 
(60) jours avant 1 'âge minimun 
de retraite opter pour que la 
réduction,s'applique à compter 
d~un âge.supétieur à l'âge 
minimum de~retraite mais non 
supérieùr à soixante~cinq (65~ 
ans. L.'ajustementde la 
réduction est· alors calculé en 
utilisant ·l'âge auquel · 
l'employé titulaire demande 
1 'application·de la réduction 
au ·1 i eu de l'âge minimum de 
retraite. 

Si ·~le membre a droit ·à 1 a rente 
d'invalidité du R~R.Q~, en 
raison d~une invalidité 
existant au moment où la rente 
de retraite devient payable, 
1 'excédent du montant initial 
de cette rente sur· le montant 
de :1 a réduction déterminée 
ci~haut est:soustrait du 
montant de la rente établie à 
l'article 24.0Ljusqu!à la date 
où 1 'employé ti:tulaire atteint 
soixante-cinq {65) ans. 

L'employé titulaire retraité au 
premier du ·mois suivant 
l' approbati·on du Régime par la 
Régie:des.)rentes, .ne peut opt~r 
pour·le .nivellement des 
pensions offert dans le présent 
article·et.est résumé avoir 
opté·pour·une rente à 
soixante-cinq ( 65) ans·. 

24.03. -La rente payable à 
T'employé: titulaire qui se 
retire:après avotr ·atteint 
l'âge de soi xante.-ci nq ( 65} ans 
et·complété cinq (5} .années d~ 
participation ne doit pas être 
inférieure à 1 a rente crédité~ 

In the event of retirement, the 
reduction sha 11 app ly as of the 
minimum retirement age. It 
:shall 'be mbdifi ed accordi ng to 
the percentage prescribed for 

' adjustment of the R.R.Q. 
1 retirement pension when i t 

beg1.ns · at an ·· ·age be fore 
si.xty-fi ve ( 65} · years. Su ch 
adjustment shall cease to apply 
in the event· of 'death 'Or shoul d 
a disability pe·nsion become 
payable under the R.R.Q .• 

!Fhe titular ·employee who 
retires . before' sixty-five ( 65} 
years and who has not opted for 
leve ll i ng wi th the 01 d-Age 
Security Pension provided for 
under article· fi.06, at least 
sixty (60} days .prior to the 
minimum retirement age, may opt 
to have the reduction apply 
as of an age ··grea ter than the 
mini.mum retirement age but not 
làter than · :si.xty-five {65} 
years. The adjustment of the 
reduction· shall · · then be 
calculated using the age at 
which the titular employee 
requ.ests the app·lication of the 
reduction instead of the 
minimum retirement age~ 

Should the member. be en ti tl ed 
to an ·R.R.Q. di.sability pension 
because: of• .·a~:·, disability 
existing when the retirement 
pension becomes ·payable, the 
amount in excess of the initial 
amount of~uc~ pensiDn over the 
amou nt · of the·, •· reduction 
determined ·above ·: :shall be 
subtracted from the . amou nt of 
the : pension . estab 1 i shed un der 
article 24.01 up to· the date 
the titular employee: reaches 
sïi·xty..:.fi ve .( 65} years of age. 

The .. titular en ployee who i s 
retired on the·. fi rst of the 
month following the ~approval of 
the.:'Pla:n ·by· the Régie des 
rentes, · shalJ not be ab 1 e to 
opt · for the : ... l:evell i ng of 
pensions. of fe red' by the present 
article and he i.s: presumed to 
have opted for , a pen si on as of 
sixty-five (65) years of age. 

24.03 . ..:. The pension payable to 
the.:' .. titular::; .emp:l oyee who 
reti-res ·' :after: ·· . reachi ng 
si:xty-ftve :( 66,} year.s, ·and after 
completing five· (5} years of 
participation shall ·not be less 
than the ·pension credited at 
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à l 1 âge normal de la retraite, 
redressée' actuari e.ll erne nt pour 
1 a péri ode entre 1 a da te où 
1• employé, ti tul ai re atteint 
1 • âge~ norma 1 de 1 a retraite et 
la date de. sa retraite. Ce 
montant de rente minimum est 
augmenté de l' équival e.nt 
actuariel des cotisations 
versées par 1 •employé titulaire 
depuis 1 1 âge normal de 1 a 
retraite, y compris les 
intérêts prévùs. 

Le redressement actuariel est 
fixé.périodiquement par le 

. Cami té de . gestion ·sur 
recommandation de 1 •actuaire; 
cette recommandation·ne doit 
pas avoir pour effet prévisible 
de produire seulement des 
surplus ou seulement. des 
déficits. 

L1 employé titulaire qui reste 
au . servi ce ··de 1 a Communauté 
après avoir atteint 1 •âge de 
soixante-cinq (65) ans, peut 
opter pour recevoir une partie 
de. 1 a rente visée au présent 
article pour compenser, en tout 
ou en ·partie, une .réduction de 
traitement survenue au cours de 
la péd ode· d • ajournement du 
paiement de sa rente. 

Il est: tenu compte de tout 
versement effectué en vertu de 
l 1 alinéa qui précède dans le 
calcul du redressement 
actuariel. 

24.04.~ L•employé titulaire qui 
a droit de réel amer une rente 
en vertu·de 1 •article 25.01 ou 
27 .01, ou 1•employé titulaire 
frappé d~invalidité reconnue et 
ayant complété vingt..;c.inq (25) 
années de ·participation au 
moment où la r~nte p~évue à 
1 •article 26.01 lui devient 
payable, peut se faire créditer 
comme années de participation 
des années additionnelles 
jusqu •. à concurrence du nombre 
d•années additionnelles 
nécessaires pour que sa rente 
de retraite créditée.en vertu 
de·l•article· 
24.01 soit égale à quatre-vingt 
pour. cent (80%) de son meilleur 
traitement. En contrepartie, 
1 •employé ·titulaire doit verser 
à la caisse'avant sa mise à la 
retraite, un montant égal à 
seize pour cent (16%) de son 
meilleur. traitement multiplié 
par le nombre d • années de 
participation ainsi créditées. 

normal retirement age, adjusted 
actuarially . for the period 
between the date the titular 
employee reacties normal 
reti.rement age and. the date of 
h~i s :retirement •. · Such m1 mmum 
pension amount : shall be 
increased by the actuari al 
èqui.valent of: the· contributions 
pai.d by the ti tul ar emp 1 oyee as 
of normal ;retirement age, 
including the interest 
specified. 

The actuarial adjustment shall 
be set peri6dically1 by the 
Management Commi ttee upon the 
recommendati on .of the actuary; 
this recommenda"bion .shall not 
have the foreseeabl e .· effect of 
produCing only · su.rpluses or 
only deficits. · 

The • titular·, · employee who 
~eniains in the.' S·ervice of the 
Communi ty after reac hi ng the 
age of sixty-five· ('65) years 
may apt ta receive a portion of 
the pension' mentioned in the 
present article ta compensate, 
in wholè··ar ·in' part~ for a 
reduction . in ,sa lary occurring 
during ' the period of 
adjournment of payment of his 
pension. 

Any payment carried out 
pursuant ta the preceding 
paragraph shall be taken into 
atcount in calculating the 
actuarial adjustment. 

24.04.- The 'ti.tular employee 
who. is entitled ta·· clairn a 
pension under article 25.01 or 
27 • 01 , or the ti tu 1 ar ernp 1 oyee 
~ho: suffered • a recognized 
di sab il i ty · and has ·, camp 1 eted 
twenty-five · (25) .years of 
participation when the pension 
provi ded for by article 26.01 
becomes payable. to him, may 
have credited as years of 
participation sorne additional 
years not exceedi ng the number 
of additional years required so 
th at his . ret,i reine nt pension 
credited pursuant ta article 

: 24.01· is eql!lal ta ei ghty per 
cent (80%) of his best salary. 
In return, the titular employee 
shall pay to the Fund before 
retirement an ·-amou nt equal to 
si x te en per cent ( 16%) of his 
best salary~ multiplied by the 
number of yea rs of 
pafticipaticin thus credited. 
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24.05 . ..,. Lè montant de la rente 
payable en cas de retraite au 
membre ainsi qu•à son conjoint 
et à-· ses enfants en cas de 
décès après la retraite~ est 
égal au pl us iél evé des montants 
suivants: 

a-) 1 e montant qui serait 
payable•,si aucune indexation 
·n•y était applicable; 

b) quàtre'-vi ngt"'sept et 
cinq-di xi ème pour cent ( 87, 5%,) 
du montant visé au paragraphe 
a) augmenté du pourcentage 
al t:ernati f · d·· indexation. 

Le pourcentage:alternatif 
d•indexation est révisé le 1er 
juillet de chaque année. 

SECTION III-

AGE DE RETRAITE 

25.01.- L •employé titulaire 
peut.prendre·sa retraite et 
recevok ·1 a· rente prévue au 
présent règlement: 

1;- :s•il a atteint.l.•âge normal 
de la retraite et:complété cinq 
f5) années de participation; ou 

2.- s•il a atteint le maximum 
de rente annuelle prévu à 
1•article 24.01"du règlement; 
ou 

'i; '. 

3 .... Sl
1 il a·attei'nt•:l•âge de 

cinquante-cinq (55) ans et 
complété tr.ente (30) années de 
participation.· · 

SECTION IV" 

PRESTATIONS DtlNVALIDITE 
ET DE DECES 

26.01.- Lorsqu•un employé 
titulaire, après- dix. 00) 
années de par.tiC'ipati-o.n, est 
frappé d • i·nva 1 i di té reconnue 
suite à un examen médical par 
1 es médecins nommés en vertu du 
règlement,- i 1 a alors -droit à 

24.05.•- The · amount · of the 
pension payable ta. the member 
in the event of retirement as 
well as to . his . 'spouse and 
chi 1 dren in the event of dea th 
after retirement shall be equal 
to the higher of the following 
amounts: 

a) the · ainount which woul d be 
payable were no indexation 
applicable -to it; 

b) ei ghty-seven and fi ve-tenths 
per ·cent ( 87. 5%-) of the 
amount mentioned ·in 
paragraph a) increased by 
the alternati·ve -~indexation 

·· : percentage. 

The alternative· .. · indexation 
percent'age shàll · be revi sed 
July 1 of each year~ · 

SEC TI ON I II-

RETIREMENT AGE 

. 1 

25.01.- The titular employee 
may retire and receive the 
pensfon provided for under the 
by-law: 

t.:-: if; · hè has reached normal 
retirement age i: and has 
completed five· (5) years of 
parti ci pa ti on;· or · 

2.- if he has reached the 
maximum yearly pension provided 
for ::un der article: 24'.01 of the 
by-l1aw·; or. 

. l' 

3•.- if· he , has reached 
ftfty;..fi ve (55) years of age 
and has completed thi rty ( 30) 
years of participation. 

SECTION IV-

DI:SABRITY ;AND DEATH 
T •• . BENEFITS 

' : ~ ' ··'y· 

26.01.- When, after ten (10) 
years of partiéipation, a 
titular employee -suffers a 
disability. which is recognized 
following a medical examination 
by · ·physici ans: appointed 
purs.uant · to the by -1 aw, he 
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la rente prévue par le présent 
règl eme,nt, 1 a réduction prévue 
~-l'article 24.02·s'appliquant 
dmmédiatement sur la base du 
montant. initial de rente 
payable-.en cas d'invalidité par 
leR.R~Q .. 

26.02~- Au décès de l'.employé 
titulaire'. ayant complété dix 
(10) années de participation, 
une rente est payable ~ son 
conjoint dont le montant annuel 
est égal à.la·somme de: 

a) cinquante-pour cent (50%) du 
montant annuel de la rente de 
retraite créditée~ l'employé 
titulaire en vertu de 1 'article 
24.01: diminué du montant 
i ni. ti al· de .1 a rente payable au 
conjoint en vertu du R.R.Q. et 
de 

b) pour chaque enfant, jusqu'~ 
concurrence de trois (3) 
enfants, dix pour cent (10%) du 
montant annuel de la rente de 
retraite créditée~ l'employé 
titulaire en vertu de 1 'article 
24.01 diminué du:montant annuel 
initial de la rente à 1 'enfant 
payable en vertu de R.R.Q •. 

26•03.- Au décès de l'employé 
titulaire retraité ou.·frappé 
d'invalidité, une rente est 
payable,~ son conjoint dont le 
montant annuel est égal à la 
s.omme de: . Î 

a) cinquante pour cent (50%) du 
montant annuel de la rente de 
retraite du retraité selon 
1 'article 24.01 diminué du 
montant annuel initial de la 
rente payable au conjoint en 
vertu ·du. R.R.Q., et de 

b) pour chaque enfant, jusqu'à 
concurrence de trois (3) 
enfants); di x pour cent ( 10%) 
du montant annuel de la rente 
de retraite créditée ~ 
1 'employé titulaire en vertu de 
1 'article 24.01 diminué du 
montant annuel initial de la 
rente à 1 'enfant payable en 
vertu de R.R.Q •. 

26·.04. '- Le montant annuel de 1 a 
rente payable au conjoint en 
vertu de l'alinéa a) des 
articles 26;02 et 26.03 est 
modifié~ si nécessaire, pour 
que la somme résultant de ce 

shall then be entitled ta the 
pension-provtded.for under the 
present ·by-1 aw, : the reduction 
pr-ovided for umder article 
24.02 :applying. imiilediately on 
the basis of the initial amount 
of1 pension :~payable by the 
R.R.Q. in the event of 
disability. 

26.02."" Upon ~ the de ath of a 
titular •1 employee .who has 
completed ten (10) years of 
participation, a pension shall 
be payable ta his spouse, the 
annual• amount of which shall be 
e<'l.ua 1 ta· the sum ·:of: · • 
• r " ... 

' .. 
a) ·fi fty per cent'. (50%) of the 
annual amount of the retirement 
pension credited ta the titular 
employee purs.uant: ta article 
24. 01, decreased by the i ni ti a 1 
annual ·amou nt of· . the pension 
payable ta the spouse under 
the R.R.Q., and 

b) for each child not exceeding 
three · (3) children, ten per 
cent (10%) of the annual amount 
of the retirement pension 
credited ta the titular 
employee tmder article 24.01, 
reduced -by the initial annual 
amou nt of the 1pensi on for the 
child payable· under the R.R.Q •. 

26. 03.- Upon , the dea th of the 
titular employee who is retired 
on:disabled, a'penston shall be 
payable ta his spouse, the 
annual amount of which shall 
equal the sum o·f: 

a). fifty per cent (50%) of the 
an nua 1 amou nt of the ~retirement 
pension of the pensioner under 
article 24.01, -reduced by the 
initial annual· amount of the 
pension payable .ta the spouse 
un der the R. R;Q.· and~,. 

b) for each child not exceeding 
three (3) children, ten per 
cent (10%) of the annual amount 
of the retirement pension 
credited ta the pensioner under 
ar.ttcle 24.01, ·. reduced by the 
initial annual amount of the 
pension for the child payable 
under the R.R.Q •. 

26.04.- The annual amount of 
the pension paya5le to the 
spouse uhder paragraph a) of 
a:rticles 26.:02 ·and 26.03 
shall be modified, if 
necessary, so · that the sum 
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montant et du montant annuel 
initial de la rente payable au 
conjoint en vertu du R.R.Q. ne 
soit pas inférieure à mille 
deux cent dollars (1 200~00 $). 

Le montant annuel de la rente 
payable au conjoint 
relativement i chaque enfant 
en.vertu de l 1 aliné~ b) des 
articles 26.02 et 26.03, est 
modifié, .si nécessaire, pour 
que la somme résultant de ce 
montant et du montant annuel 
i ni ti al de 1 a rente à 1• enfant 
payable en vertu du R.R.Q. ne 
soit.pas inférieure à trois 
cent dollars (300,00 $). 

26.05.- A défaut de conjoint au 
moment du décès de 1 ··emp 1 oyé 
titulaire,·ayant complété dix 
(10) années de participation, 
ou du ~retraité~ selon le cas, 
et Tors de la cessation des 
rentes pnévues aux articles 
26.02 ou 26.03~ une rente est 
payable aux enfants, à part 
égale entre eux, dont -le 
montant annuel est égal à vingt 
pour cent (20%) du montant de 
la rente de retraite crédité 
seloh 1•article 24.01, pour 
chaque enfant :à charge, jusqu! à 
concurrence de~quatre-vingt 
pour·c::ent (80%), diminué du 
montant annuel i:nitial de la 
rente payab 1 e aux enfants, en 
vertu.-du .R.R.Q .• 

26.06 ... Au décès d1• un 
ex-employé titulai-re ayant 
droit, lors de sa cessation de 
service, à une rente différée~ 
son conjoint a droit à la rente 
prévue .à 1 •article 26.02 basée 
sur le montant de la rente 
di-fférée déterminé se 1 on 
1 • article 24. 01. 

26.07.- A défaut de conjoint 
admissible lors du décès de 
l 1 ex,.employé. titulaire qui 
avait· droit, 1 ors de. sa 
cessation de servi ce, ,à une 
rente différée et lors de la 
cessation.de la rente prévue à 
1 •article 26~06~ les enfants à 
charge .ont droit à la rente 
pr.évue!à l 1 article 26~05 basée 
sur : 1 e; mor.~ tant de l'a 'rente de 
retraite différée déterminé 
selon 1•article 24.01~ 

resul ting from this amou nt and 
from the initial annual amount 
of the pension payable to the 
spouse under the R.R.Q. not be 
less than one thousand two 
hundred dollars ($1,200). 

The annual amount of the 
pension payable to the spouse 
for· each ch il d •under paragraph 
b) of articles 26.02 and 26.03 
shall be modified, if 
necessary-, so .• that the sum 
resulting from this amount and 
from the i ni ti al annual amou nt 
of the· pension . for 'the chi 1 d 
payable under the R.R.Q. not be 
less than three hundred dollars 
(:$300). 

26.05.- In the absence of a 
spouse upon ·the death of a 
titular- employee who has 
compl eted ten · (10) years of 
participation~: . or upon the 
dea th ·of the pension er, as the 
case may be, , .and upon 
termi nati.on of the pensions 
provided for under articles 
26.02 or 26.03~ a pension shall 
be payable in equal parts to 
the children, the annual amount 
of which shall be equal to 
twenty per cent . (20%) of the 
amou nt .of · the retirement 
pension .credi:ted undèr article 
24.01 for each dependent ch il d 
up ·to .ei ghty· : per cent ( 80%), 
reduced by the .iniUal annual 
amou nt of the :pens·ion payable 
to the childr.en under the 
R.R.Q •• 

26 .06.- Upon · the dea th of a 
former titular. . employee, 
entitled upon cessation of 
service to a deferred pension, 
his spouse shall be entitled to 
the· pension provided for by 
article 26.02~ based on the 
amount of the deferred 
retirement pension determined 
by article 24.01. 

26.07.- In the absence of an 
eligible spouse upon the death 
of. the former· t-itular employee 
who was entitl~d, upon 
termination of employment, to a 
deferred pens~on and upon 
termination of the pension 
pro vi ded ·for · un der article 
26.06, the· ;·dependent ch il dren 
shall be .·:entitled to the 
pensi.on provi:ded for by article 
26.05, based on ;the . amou nt of 
the ·deferred:retirement pension 
determi ned by: art i c·l e 24. 01. 
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SECTION V.., 

· · ·DISPOSITIONS DE TRANSITION 

27.01.- L'employé titulaire de 
sexe féminin peut, .jusqu'à six 
(6) mois après le premier jour 
du mois suivant ·l'approbation 
du Régime par 1 a Régie des 
rentes, opter pour la 
modification suivante:aux 
dispositions qui lui, sont 
applicables: 

a) le mot 11Conj oint 11 ne 
comprend pas le conjoint de 
sexe mascuHn d'un employé 
titulaire de sexe féminin; 

b) l'employé titulaire de sexe 
féminin peut prendre sa 
retra i'te et recevoir 1 a rente 
prévue après avoir complété 
vingt~cinq (25) années de 
participation et atteint 1 'âge 
de cinquante (:50) ans, ou après 
av0iricomplété dix (10) années 
de parti.cipation et atteint 
1 'âge de soixante (60). ans; 

c) l'âge normal de retraite de 
l'employé titulaire de sexe 
féminin qùi était au service 
d!une municipalité du 
territoire de ,la Communauté au 
1errjènvier 1966~ est le jour 
où li'employé titulaire atteint 
1 'âge de soixante (60) ans, et 
la prestation payable en cas de 
cessation de service est 
payable à ~compte . de soixante 
(60) ans.· 

T'ITRE 4: 

SECTION !

DISPOSITIONS FINALES 

28.01.-· Le Régime prévu par le 
présent règlement entre en 
vigueur. le 30 août 1982 en ce 
qui concerne les employés 
titulaires; le 1er mai 1983 en 
ce qui concerne les 
fonctionnaires, ~ous réserve 
des dispositions s'appliquant 
au fonctionnaire ayant pris sa 
retraite. depuis le 1er janvier 
1983; le 1er juillet 1984, en 
ce qui concerne les 

,.1·': 

· SECTION V

TRANSITION PROVISIONS 

27.01.- The titular employee of 
the female sex may, up to six 
(,6) months after the·· first of 
the · month · fol!lowtng the 
acceptance of the , Pl an by the 
R~gie des rentes, opt for the 
foll owi ng change· in the 
provisions a pp li cab 1 e· to her: 

a}. the word n spou sen sha 11 not 
incl ude the spou se of the male 
se x of a permanent emp 1 oyee of 
the fema 1 e se x;: 

b·) the permanent ~employee of 
the female sex ma:y retire and 
receive the pension provided 
after completing twenty-five 
f25) years of. participation and 
ne a ching the age of fi fty (50) 
years, or after completi ng ten 
(10) years of participation and 
reac hi ng the age of si xty ( 60) 
years; 

c ). the norma·l, retirement date 
of· the permànent employee of 
the fe male se x; who was in the 
serv.ïce ·of :a municipal ity in 
the terri tory· of the Community 
on January 1, 1966 shall be the 
day the permanent employee 
reaches the age of sixty (60) 
years, and the benefit payable 
in the event of termination 
empl oyment shall be payable as 
of sixty, (60) years of age. 

TITLE 4: 

SECTION. !

FINAL PROVISIONS 

28.01.- The present by-law 
shall come into, force on August 
30, 198·2 for t·itular employees; 
May , 1, 1983 for civil servants 
subject to provisions , applyi ng 
to a ci vi 1 servant who has 
re ti red si nee' January 1, 1983; 
July 1, · 1984 for professionals 
subject to provisions applying 
to · a ,pr.ofessiona~l who has 
retired since January 1, 1984 
and to the contribution rate 
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professionnels, sous rêserve 
des dispositions s•appliquant à 
un professionnel ayant pris sa 
cretraite depuis le 1er janvier 
1984 et du taux de cotisation 
dêterminê à 1 •article 8.02, 
lequel prend effet le 1er 
septembre 1984. Entre le 1er 
juillet 1984 et le 1er 
septembre 1984, le taux de 
cotisation salariale du 
professionnel est dêterminê 
selon les dipositions du 
rêglement 56 telles q~•elles 
existaient immêdiatement avant 
leur remplacement par les 
dispositions dtLpnêsent 
rêglement. · 

28.02.- Le prêsent rêglement 
remplace le règlement 56. Le~ 
montants payables, en vertu du 
règlement 56 aux fonctionnaires 
retraitês au 31 dêcembre 1982 
et autres fonctionnaires 
prestataires ou 
ex-fonctionnaires ayant droit à 
une rente diffêrêe au 30 avri 1 
1983 de même qu•aux 
professionnels retraitês au 31 
dêcembre 1983 et aux ·autres : 
professionnels prestataires ou 
ex-professionnels ayant droit à 
une rente diffêrêe au 30 juin 
1984 ainsi qu•aux employês 
titulaires prestataires ou 
ex-employês titulaires ayant 
droit à une rente di ffêrêe au 
29 août 1982 ou à leurs 
survivants, demeurent des 
obligations du Rêgime mais 
continuent d1 être payês 
conformément aux dispositions 
du rêglement 56 de la 
Commùnautê, telles qu•elles 
existaient avant leur 
remplacement par les 
dispositions du présent 
règlement. 

-----~-

determi ned under 'art i c 1 e 8. 02, 
whi ch shall · take effect on 
September 1, 1984. Between 
July 1, 1984 and September 1, 
1984, the salary contribution 
rate of the' pro.fessi on al shall 
,be determi ned accordi ng to 
provisions of .by-law 56 as they 
exi.sted immedi ately be fore 
tbeir replacement by the 
provisions of the present 
by-law. 

'1! 

28.02.- · The present by-1 aw 
replaces by-law 56. The amounts 
payable by virtue of by-law 56 
to civil servants' retired at 
December 31; 1982' and to other 
civil servants receiving 
·benefits or former civil 
servants entitled ~ta a deffered 
pe·nsi on as .at: -Apd 1 30, 1983 as 
well as to :professionals 
re ti red at December 31, 1983 
and to other professional s 
recei ving ben:efi.ts or former 
professional s entitled · to a 
deffered pens,ion as at June 30, 
1984 as well asto· titular 
employe:es receiving benefits or 
former · titular· employees 
enti.tled to a·.·deffered pension 
as at August 29, 1982 or to 
their survivors shall .conti nue 
to be obligations of the Plan 
but shall continue to be paid 
according to ··the' provisions of 
by-1 aw 56 of the· Communi ty, as 
they exi sted · · be fore thei r 
replacement by the provisions 
of the ·present by~:l aw. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Pierrefonds, conformément aux disposi
tions de 1 a Loi sur 11 amênagement et 11 urbanisme, que son rêgl ement 
d•emprunt no 912 n•affecte pas les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intêrimaire de 
l •amênagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communautê urbaine de 
Montrêal et vu 1 •article 97 d~ la Loi sur la Communautê, il est 

d •auto ri ser 1 e versement .des subventions sui vantes à même 1 es fonds 
disponibles du Conseil des arts: 
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- :Biennal·e de. la· nouvelle tapisserie ;québécoise Inc~: $ · ; 5 000,00 
- Château· Dufresne· Inc. ··· ·$ 5 000,00 

. Festival canadien· des films du monde $ ·25 000,00 
-· Musée des beaux-a~ts de Montréal $ '-200 000,00 

Projet:·spéci al :$ · 20 000,00 
- Musée. McCord $ 15 000,00 
- Parachute, revue d'art contemporain $ 5 000,00 
- Vie· des arts $ 15 000,00 
- . Centre' interna ti on al d'art contemporain 

de Montréal (projet spécial) · ~ $ 10 000,00 
- Ba 11 ets jazz de Montréa 1 $ 35 000,00 
- Grands ballets canadiens $ 197 000,00 

Projet spécial $ 10 000,00 
- Tangente, danse actuelle (projet spécial) $ 10 000,00 
- Centre de musique canadienne .$ 17 000,00 

Projet spéci a 1 $ 5 000,00 
- Concours international de musique de· Montréal $ 47 250,00 
- Festival international de jazz de Montréal $ 20 000,00 
- Jeunesses musicales du Canada $ 20 000,00 

Projet spécial $ 5 000,00 
Ladies' Morning. Musical Club i $ 5 000,00 
Opéra· de Montré.al .(1980) Inc. $ .. ·lOO 000,00 

- Orchest.re de chamb.re f~cGi 11 $ ~ 45 000,00 
- ·Orchestre symphoni.que de Montréal .$ 285 650,00 
- Société de musique contemporaine du Québec $· 15 000,00 
- Studio de musique-ancienne de Montréal $. 10 000,00 

Projet ,spécial 1: ·- $· 10 000,00 
Assoc.i ati on québécoise du jeune théâtr.e 

····Projet no 1 
~Projet no 2 
. Centre. d'essai des, auteurs dramatiques 

(Montréal) !ne. 
- Centre du théâtre d'aujourd'hui 
- Compagnie de quat'sous Inc. 
- Compagnie Jean Duceppe (1975) Inc. 

Fondation. centaur: pour 1 es arts d' interpr.étati on 
Projet spécial 

- Maison québécoise du théâtre pour 1 'enfance et , 
la jeunesse 

- . Mime Omnibus Inc. 
- Nouvelle compagnie théâtrale Inc. 
- Playwrights' Workshop (Montreal) Inc. 
- · Théâtre de la marmaille Inc. 
- Théâtre du rideau vert 
~ Théâtre populaire du Québec 

Théâtre sans fil T~s.F. 
- Troupe du théâtre de quartier 
- Troupe circus Inc. (projet spécial), 

Sur recommgndation du di recteur général, il es.t 
lj 

$ 
·$ . 

5 000,00 
:15 000,00 

$ ·lQ 000,00 
$' . 45 000,00 
$ 25 000,00 

·,$ 5.0 000,00 
$ 85 000,00 
$ 10 000,00 

$ 25 000,00 
$ . 10 000,00 
$ 35 000,00 
$ 5 000,00 
$ 10 000,00 
$ 60 000,00 
$ 10 000,00 

' ' $ 10 000' 00 
$ . 5 000,00 
$ 10 000,00 

$1 561 900' 00 
===== 

de nommer, pour une. période n'excédant ,pas six (f:i) mpi~, Mme Martine 
Rondeau en qualité d'agent de personnel à la directiOn générale
ressources humaines, aux traitement et conditions mentionnés dans le 
rapport joint à la présente r~solution et identifié par le secré
taire. 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 général ait préalablement 
fourni. une. approbation écrite de cette permanen'c'e. 

IMPUTATION: direction aénérale - ressources humaines - traitements et 
contributions de l'employeur. 

1 • 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier la prolongation, pour la période du· 4 avril au 10 juin 
1985, conformément aux dispositions de 1•article 19.15 de la conven
tion collective de travail d~s fonctionnaires, de 1•assignation tem
poraire de Mme Danielle Faubert à 1•emploi de préposé aux renseigne-
ments à la direction générale - ressources humaines.. -

.. 
IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 

contributions de 1 •employeur. 

. \,' 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement de 
1• air . ~t :de 1• inspection des aliments, .. il est· 

d•autoriser le directeur du service de 1•assainissement de·l·air et 
de l'inspection des aliments à encourir une dépense n • excédant pas 
$5 600,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés des différentes divisions de ce service. 

IMPUTATION: $3 200,00 -lutte contre la pollution de 1 •air- surtemps 
$2 400,00. - inspection des aliments - surtemps 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d•approuver, à compter des dates ci-après indiquées, conformément 
aux dispositions des articles 3.01 et 3.03 de la convention 
collective de travail des manuels,. la titularisation.des per
sonnes du service de l 1;assainissement des eaux dont les noms 
sui vent, à 1 a fonction menti année en regard de chac,une d • elles: 

.Nom · 

BELANGER, Denis 

DAOUST, Richard 

DION, Jean-Claude 

DOUET, Jean-Marc 

GAUTHIER, Pierre 

GERMAIN, Michel 

HARDY, Denis 

LAJOIE; Normand 
MARCOTTE, Serge 

POTVIN, Jean-Denis 

fonction 

plombier d•entretien 
(station d·~puration) 
plombier d1 entretien 
(station d1 épuration) 
plombier d•entretien 
(station d1 épuration) 
prêposé au procédé 
(eaux usées) 
préposé au procédé 
( e~ux usées)· 
préposé au procédé 
(eaux usées) 
pr~posé au procédé 
(e~ux usées) 
manoeuvre 
préposé au procédé 
(eaux usées) 
électricien d•entretien 
(station d 1 épuration) 

à compter du 

7 mai 1985 

6 mai 1985 

9 mai 1985 

29 avril 1985 

7 mai 1985 

8 mai 1985 

28 .avri 1 1985 

26 avril 1985 
6 mai 1985 

2 mai 1985 

b) d1 approuver, à compter des dates ci-après indiquées, conformément 
aux dispositions de 1•artkle 3.04 de la convention .collective de 
travail des manuels, la titularisation des per~onnes du service 
de 1•assainissement des eaux dont les noms suivent, à la fonction 
mentionnée en regard de chacune d 1 elles: 

BERTRAND, Gaétan 
BUREAU~ Gi 11 es 

pourvoyeur 
opérateur (usine 

· d • épura ti on) 

1er mai 1985 
_15 avril 1985 
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COURCHESNE, Jean-Robert· plombier d'entretien 
(station d'épuration) 
chef d'éq~ipe 

8 mai 1985 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compte!r du 18 mai 1985; pour mise' à la· retraite, la 
démission de Mme Berthe Flaba, surveillante en unité de détention 
classe-chef-d'équipe au service de police. 

Sur recommandation dU directeur du service de police, il est 

d'accorder, à compter du 3 juin 1985, à Mme Danielle Germain, commis 
grade 2 au service de police, le congé de maternité prévu à l'article 
28.05 a) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger par u~ congé sans solde, pour une péribde h'excédant pas 
le 6 janvier 1986, conformément aux dispositions de 1 'article 
28.05 1) de la convention· collective de travail des fonctionnaires, 
1 e congé de ma terni té présentement accordé à Mme Johan ne Lefebvre, 
préposée aux renseignements au servi ce de po 1 i ce, le tout sujet aux 
dispositions de 1 'article 3.02 du règlement 56 de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • accepter, à compter des . dates ci -après indiquées, pour mi se à 1 a 
retraite, la démi'ssion des policiers suivants du· service de police, 
et d'en informer l'Association de bienfaisance et de retraite des 
poli ti ers de 1 a Càmmunauté urbaine de Montréal : · ! 

Nom 

DESJARDINS, François. 
MARTEL, Yves 
SEVIGNY, Gaston 

titre 

lieutenant 
agent 929 
agent 1760 

à compter du 

22 mai 1985 
25 mai 1985 
26 mai 1985 

Après avoir pris connaissance d • un rapport du di recteur du servi ce de 
police et vu la résolution 85-831 de ce comité en date du 25 avril 
1985, il est 
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d'approuver la promotion, pour une pêriode n'excêdant pas un {1) an â 
compter du 22 octobre 1984, a'u grade de sergent au servi ce de po 1 i ce, 
de 1 'agent 873 Gilles Bêrubê dudit service, aux traitement annuel et 
conditions mentionnês dans le rapport joint à la prêsente rêsolution 
et identifiê par le secrétair~, le tout conformément aux dispositions 
de l'article 24.03 de la con~ention collective de travail des poli
ciers. d~ la Communauté. A moins d'avis contraire du· directeur du 
service de poli ce, ce poli ci eir sera confirmé automatiquement dans son 
nouveau ,grade· à la date anniv:ersaire de sa promotion. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et ·contribu
tfons de l'employeur . 

. : 

- - - - - - - - - -

Sur recommanda ti on du di recte.ur du servi ce de poli ce, il est 

a) d • approuver 1 a promo ti on,, pour une période n • excédant pas un { 1) 
an à compter du 25 juin '1985, au grade de sergent au servi ce de 
police, des agents dudit service dont les noms suivent, aux trai
tement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint â la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, le tout con
formément aux dispositions de l'article 24.03 de la convention 
collective de travail des policiers•de la Communauté: 

AGNESSI; Roger 
BERGERON, Daniel 
CHARETTE, Yves 
DESFOSSES, Jean-Guy 

· FRANCOEUR, Mau ri te 
LELIEVRE, Jacques 
GUIMET, Yves 
PEPIN~ Jean-Pierre 

. , ~RINGUET, Robert 
ROY~ Alain 
ROY, Alain 
ROY, Michel 

. agent 5 
agent 317. 
age·nt 116:0: . · 
agent 375 
agent 3371 
agent 418 
agent 1701 
agent 1465 
agent 3459 . 
agent 851 
agent 3466 
agent 680 

A moins d'avis contraire du directeur du service ·de police, ces 
policiers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau 
grade à la date anniversa~re de leur.promotion; . 

b) d'approuver la promotion, pour une pêriode n'excédant pas un {1) 
an; ,à .c.ompter du 25 juin 1985, au grade de sergent ... dêtective 
{interchangeabilitê) au service de police, des sergents dudit 
service dont les noms suivent, au traitement annuel qu'ils 
reçoivent prêsentement, 1~ tout conformêment aux dispositions des 
articles 24.03 et 24.09 de la convention- collective de travail 
des policiers de la Communauté: 

BEM.ILlEU, Guy • · ·, 
BELLEMARE, Jacques 
BERUBE, Gi 11 es . · 
CHEWALIER, André 
MALO, René. ·· '. 
NEIDERER~ Paul : · 
PAGE, Marcel 
PATENAUDE, Rolland 
SANJERRE, Jean-Claude 
THEORET, André 
VI GEANT,. Mi ch el 
VILLEMAIRE, Richard 

A moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces 
policiers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau 
grade â 1 a date an ni versa,; re de leur promotion. 
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IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
. ti ons de ·1 • emp 1 oye ur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il·est 

de nommer, _pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois,·· Mme Lucie 
Van Uytfanck à 1•emploi de commis grade 1 au service de police, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport•joint a la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. f A-moins-de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra, à 1•expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d • entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur du dit 
service ait préalablement fourni au directeur général une approbation 
écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
· de 1 • emp 1 oye ur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, :n est 

de nommer, à compter du 24 juin 1985, conformément aux dispositions 
de 1•article 24.05 de la convention collective de travail des poli
ciers, au grade de constable 4e classe aù service de police, au trai
tement an nue 1 menti on né dans 1 e rapport joint à 1 a présente réso 1 u
ti on et i dent ifi é par 1 e sec ré tai re, lés personnes dont 1 es noms 
suivent: 

BEAUMIER, Simon 
BEAUREGARD, Sylvie 
BEUSLE, Pierre 
BOIRE, John 

' BUJOLD; Roger Jr. 
CARBONNEAU, Roger 
COTE, ·Cl aude 
DUFRESNE, Martine 
FERLAND, Marielle 
FILLION, Yves 

GIROUARD, Christian 
GOURDE~ Alain 
GRAVEL, Danny 
LECLERC, Louis 
UPPE ~ Fr'ançoi s 
NADEAU, Denis 
PLANT! N, Mario . 
POULIOT, Pi erre · 
ROUSSEAU, Pi er:re 
TURCOTTE, Richard 

IMPUTATION: service de police - traitements - pol ici ers· et contribu
tions de l•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, ·à compter du 16 mai 1985, à 1•emploi d•opé
rateur de vidéo-clavier au service de police, Mme Carole Bourdon, 
présentement assignée à cet emploi audit service; le traitement 
annuel de cette employée devra être fixé conformément aux disposi
tions de 1•article 19.14 k) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 • employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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de ratifier ]•assignation temporaire, pour la période du 31 janvier 
au 18 février 1985 exclusivement, conformément aux dispositions de 
1•article 19.14 de la convention collective de travail -des .. fonction
naires, à 1•emploi de préposé ~ la saisie des données (police) au 
service de police~ de Mme Micheline Lessard, présentement dactyl a
graphe audit service, et ce, en remplacement de., Mme Micheline 
Harcourt. 

. i 

IMPUTATION: serv.ice de police - traitements - dvils et contributions 
de .l•employeur • 

.,..,-

ATTENDU que., selon l•étude prospective de 1•rnstitut Hudson intitu
lée: 11 La municipalité de 1•an 2001 11

, le débat actuel sur ]•aménage
ment. e:t Vorgan1 sat1on mun1 Cl pale semble tourner autour d • i nsti tu
ti ons régi on a 1 es, d • approches communes, .d • uniformité; 

ATTENDU que;·selon cette même étude, il conviendrait plutôt 11de per
mettre aux municipalités le plus d 1 options possibles et la plus 
grande flexibilité possible selon les divers services envisagés 11

, que 
11 le contexte économique impose des normes d 1 efficacité plus exi
geantes.. et que .. , e public l1ui -même manifeste une certaine. méfiance 
envers les solutions globales et semble faire confiance à des struc
tures plus souples et capables d 1 adaptation .. ; 

ATTENDU qu•un sondage de 1 1 lJJnion des municipalités du Québec (UMQ) 
sur les Municipalités régionales de comté (MRC) effectué auprès des 
élus révèle une absence de ~onsensus sur la répartition des compé
tences et des responsabilités entre le palier local et le palier 
régional; 

ATTENDU que la société québécoise est peu consciente et peu sensible 
aux mouvements qui risquent de transformer et d • affecter ra di cale
ment, au cours des prochaines années, la dynamique politique locale. 
de même que la gestion et la qualité des services munic:ipaux qui lui 
sont dispensés à ce niveau; 

ATTENDU que 1 1 Union·des municipalités du Québec (UMQ), après une 
i.ntè.nse réflexion échelonnée sur plus ete cinq (5) ans, .. conclut que la 
mise·;sur.pied d•une Commission d 1 étude sur le devenir des municipa
lités est le moyen le plus approprié etle plus opportun: qui reste à 
la portée du monde municipal pour proposer son devenir et contribuer 
ainsi à façonner 1 ui ~même son avenir.; ;• · 

Il est 

a) que la Communauté urbaine de Montréal endosse la création d•une 
commission d 1 étude qui au,ra pour mandat général d•enquêter auprès 
des municipalités, des contribuables municipaux et de tout orga
nisme ou groupe intéressé;s à se faire .entendre sur le devenir des 
municipalités et des gouyernements locaux, de même que sur les 

- services qu•ils reçoivent et de faire rapport sur les possibi
l.i tés et 1 es perspectives à moyen ,et 1 ong terme que peut offrir 
le régime politique municipal; 

b) que le trésorier soit autorisé à verser à cette fin à 1 •union des 
muni·cipalités du· Québec (UMQ). une cotisation volontaire de 
$5 075,00 payable en un seul versement. 

; .. 1'>',, 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: Conseil, .comi.té exécutif ·et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 
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85-1248 

RESOLU 

85-1249 

RESOLU 

85-1250 

RESOLU 

le 13 juin 1985 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs • 

. r , 

Sur recommanda ti on· du ·di recteur général, il est 

de retenir 1 es servi ces de 1 a firme Du pras Ledoux Associés, i ngé
nieurs et constructeurs, aux fins de la r~alisation de l:•avant-projet 
(étape 1) relatif à la construction du nouveau Quartier général du 
service de police de la Communauté, le tout conformément à 1 •offre de 
services de ladite firme en date du 10 mai 1985, jointe au dossier de 
la présente résolution et identifiée· par le secrétaire, et d•auto
riser une dépense n•excédant pas $165 000,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévu·es au ·budget et 
réclamations · 

à: service de police -·services profession~els et adminis
tratifs. 

Itv1PUTATION: ~service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

~ - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • auto ri sèr 1 e di recteur généra 1 à encourir une dépense n • excédant 
pas $32 500,à0 aux fi.ns de défrayer le coût du journâl interne de la 
Communauté urbaine de Montréal pour 1 1 année 1985. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - transport et 
communications. · 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions· et· pour 1a'·période du 17 
juin 1985 au 14 janvier 1'987, les services de M. Robert Laurier en 
qualité de.coordonnateur aux communications à la Communauté; 

Vu le rapport du directeur général, il est 

d•approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, · et ct• autoriser une dépense· n • excédant pas $80 000,00 à 
cette fin. 

Vi renient de: autres dépenses - dépenses . non prévues au budget et 
réclamations - $27 000~00 

à: dir:ection générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs - $27 000,00 

' 

IMPUTATION: $27 000,00 - budget 1985 - direction générale - res
sources humaines - services professionnels et administra-
tifs; · 
$50 000,00 - à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1986 -direction générale - ressources humaines 
-services professionnels et administratifs. 
$3 000,00. - à même 1 es crédits à ·être votés à cette fin 
au budget 1987 - direction générale - ressources humaines 
- servi ces professi annel s et 'administratifs. 
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RESOLU 

85-1252 

RESOLU 

85-1253 

RESOLU 

85-1254 

RESOLU 

85-1255 

1 e 1 3 juin 1 985 

Soumise 1 a 1 i ste de réel amati on no 535; 

Il est 

d 1 aùtorisér le paiement de ce:tte réclamation. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation de l•avoca',t de la Communauté, il est 

de retenir les services de rvle Jacques Laurent de 1 1 étude d•avocats 
Guy & Gi 1 bert pour assister 1• avocat de 1 a Communauté dans 1 a cause 
C.A.M. 500-09-000669.'-853 "'" Roméo Guertin vs Communauté urbaine de 
Montréal et al, et d•autoriser Ùne d~pense n•excédant pas $10 000,00 
à-cette fin. 

Virement de: aütres dépensés - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction généra~e - contentieux - services profession
. nels et àdminist,ratifs 

IMPUTATION: direction général:e - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

- ·~ .-

Sur recommandati.on du di recteur général, il est 

d•autoriser le directeur général à encourir une dépense. n•excédant 
pas $4 000,00 poùr 1•achat d•équipement de bureau pour les besoins de 
la division des approvisionnements et services. 

•. ' 

Virement de: direction générq.le ··· .... approvisionneme-nts 'et services -
biens non durabl~s ~ $4 000,00 

à: direction génér~ 1 e - approvisionnements et "servi ces -
achat d 1 équipement - $4 000~00. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
achat d•équipement. 

Soumise la li ste 85-037 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d • autoriser 1 e paiement de ces comptes. 

Soumis un projet de conventi,on par leq·uel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services professionnels 
de la firme Photosur Inc. pour la mise à jour de la matrice graphique 
des villes de banlieue du territoire de la Communauté, à ]•exception 
de ville d•Anjou; 

Vu le rapport du directeur du service de 1•évaluation, il est 
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RESOLU 

85-1256 

RESOLU 

85-1257 

RESOLU 

85-1258 

RESOLU 

85-1259 

1 e 13 juin l 985 

d•approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à lé signer pour, et au nom de la 
Communauté, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $380 000,00 à 
cette fin. 

1 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la réserve 1983. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services professionnels 
de la firme Société de Développement et de Gestion Immobilière Inc. 
pour procéder à l•inspection et aux calculs. de certains immeubles du 
territoire de la Communauté pour fins d 1 évaluation foncière, soit les 
lots,2001, 2003 et 2004; 

vu le.rapport du directeur du service de l•évaluation, il est 

d • approuver ce projet de conventj on, d • autoriser le pré si dent du 
cami té exécutif et le sec ré tai re à le signer pour et au nom de la 
Communauté; et d•autoriser une dépense n•excédant pas $225 000,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la réserve 1983. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services professionnels 
de la firme Yvon Dagenais & Associés pour procéder à 1 •inspection et 
aux calculs de certains immeubles du terdtoire de la Communauté pour 
fins d 1 évaluation foncière, soit le lot 2002; 

Vu le rapport du directeur du service de 1 •évaluation~ il est 

d•approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d • au tari ser une dépense n • excédan! pas $75 000,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la réserve 1983. 

Soumis un projet d • entente à intervenir entre 1 a Communauté urbaine 
de Montréal et la Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada 
par lequel cette dernière permet à la Communaut~, à cer.taines candi""' 
tians et dans le cadre de 1 1 étude de la ligne no 3~ Gare centrale/ 
Deux-Montagnes, de pénétrer sur 1• emprise de 1 a di te Compagnie des 
Chemins de fer nationaux, subdivisions Mont-Royal et Montfort, aux 
fins d 1 effectuer des relevés topographiques de différentes natures; 

Vu 1 e rapport du di recteur du bureau de transport métro po 1 i tain, il 
est 

d•approuver ce projet d•entente et d•autoriser le président du comité 
exéèuttf.et le secrétaire.à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

85-1260 

RESOLU 

85-1261 

RESOLU 

85-1262 

RESOLU 

85-1263 

RESOLU 

le 13 juin l 985 

d'autoriser le directeur du service de l'assainissement des eaux à 
encourir une dépense n'excédant pas $1 600,00 pour 1 'achat d'équipe
ment. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

i: projets municipaux-d'égout~ et contrôle des déversementS· 
industriels- achat d'équipement. 

IMPUTATION: projets municipau!x d'égouts et contrôle des déversements 
industriels achat d'équipement. 

Sur recommandation du direc"Qeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'assainissement des eaux à 
1 ancer un appe 1 d'offres pub 1 i c pour 1 a fourni tu re et 1 a 1 iv rai son de 
trois (3) semf..:remorques ·à benne basculante (contrat 7006-AE), selon 
le cahier des· charges soumis par ledit directeur avec son rapport à 
ce sujet en date du 4 juin '1985. 

Sur .-recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux~ , il est 

d'accorder à la firme Richard Blais Entrepreneur Electricien Enr. le 
contrat pour le raccordement de cinq (5) multiplexeurs- aux ouvrages 
d'interception O'Brien, Saint-Laurent, Langelier, 54e Avenue et 25e 
Avenue, pour un montant n'exçédant pas $5 200,00, et d'autoriser le 
directeur 'du·. service ·de l',assainissement des eaux à .placer une 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: compte 64-X ~ act~vités diverses. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 
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d'accorder à · 1 a firme· Les Entreprises, GISAC Inc. · 1 e coRtrat pour 
l'exécution de modifications à la toiture du bâtiment des ateliers, 
conformément au plan menti01nné dans le rapport du directeur du 
service 'de l'assainissement des eaux en date du 4 juin 1985, joint au·· 
dossier de la présente résolution et identifié par lè secrétaire, 
pour un montant n'excédant pas $6 462~00~ et'd'autoriser le directeur 
du dit servi ce à pl ac er une commande à cette fin. · -

IMPUTATION: exp'loitation de 'lia station d'épuration et du réseau des 
i nteréepteurs - location, entre ti en et répa·rati ons. 

- - - - .- -- - -

Sur.' recommandation' du di recteur du- . servi ce de l' assa.i ni ssement des 
eaux, il est 

d'accorder à la firme Les Installations Electriques Novex Ltée le 
contrat pour la fourniture et l'installation de téléphones et d'uni
tés d'éclairage dans les nacelles d'inspection des puits de succion 
de la station de pompage et dans les puits de vannes nord et sud, 
pour un montant n'excédant pas $31 700,00, et d'autoriser le direc
teur du service de l'assainissement des eaux à placer une commande à 
cette fin. 

Archives de la Ville de Montréal



494 

85-1264 

RESOLU 

85-1265 

RESOLU 

85-1266 

RESOLU 

le 13 juin 1985 

IMPUTATION: comptè 64-X - activités diverses. 

Sur recommandation du. directeur du service de r•assainissement des 
eaux, il est 

dtautoriser une dépense additionnelle· n•excédant pas $4 292,10 aux 
fins du contrat 1767 rel at if aux travaux· de déneigement à proximité 
et sur le site de la station d 1 épuration de la Communauté, l•adjudi
cataire de ce contrat étant Les Déneigeurs Métropolitain Inc. 

IMPUTATION: Fonds d•administration budgétaire: 

· · Budget 1985: 

$2 575,26 - exploitation de la station d 1épuration et du 
réseau· des intercepteurs - location, entre
tien et réparations; 

· $ 171,68 - projets municipaux d•égouts et contrôle des 
déversements industriels - location, entre
tien et réparations. 

Fonds des règlements d 1 emprunt: 

$1 545,16 - solde disponible des crédits votés par le 
Consei 1 pour dépenses capital es relatives au 
tra i terne nt des eaux usées du terri toi re de 1 à 
Communauté (règlement 64 modifié)., 

Sur -recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d • accepter pro vi soi rement, à compter du 24 av ri 1 1985 ~; 1 es travaux du 
contrat 1773 relatif à la construction des services extérieurs -
phase VI sur le site de la station d 1 épuration, 1 •adjudicataire de ce 
contrat étant Paval-Sabrice Entreprise Conjointe. 

Sur recommandation du directeur du service de·l•assainissement des 
eaux, il est 

a) d•accepter provisoirement et définitivement, à compter du 28 
février 1985, 1 es travaux du contrat. 3258 rel a tif :à 1• exécution 
de travaux de forage et de sondage ·sur le terri.toire de 1 a Commu
nauté, et d•autoriser le paiement à ·Les Laboratoires Ville-Marie 
Inc., adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au 
montant de $9 783,68 faite à ce suJet, plus les· intérêts au taux 
légal sur cette somme à compter du 28 février 1985; 

b) d•approuver 1•estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d•une somme de $1 005,73 à Les Laboratoires Ville-Marie 
Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
$7 876,26 représentant le solde non utilisé du meritant prévu pour 
1 edit contrat. 
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RESOlU 

85-1268 

RESOlU 

85-1269 

RESOlU 

85-1270 

RESOlU 

le 13 juin 1985 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 15 avril 1985, les tra
vaux-du contrat 1767 rela1tif à l'exécution de :travaux de déneige
ment à proximité et sur le site de la station d'épuration de la 
Communauté, et d • auto ri se1r le trésorier à rembourser à Les Dénei
geurs Métropolitain Inc.~ adjudicataire de ce contrat, le dépôt 
de 1 $3~ 000,00: qu'il a fait concernant ce contrat, plus les inté
rêts au taux légal sur cette somme à compter du 17 octobre 1984; 

b) d'approuver l'estimation finale· dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une sOmme de $:17 633,30.à Les Déneigeurs Métropolitain 
!ne. 

- - ~ - ~ - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout uni
taire à être exécutés par la ville de Lachine dans la rue projetée 
550-8, de la rue Joseph-Dubreuil à la rue Louis-Anios, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeür"du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

rue projetée ·332-1197, de la rue Jacques-Casault à la rue 
332-1146; 
rue projetée 332-1198, de 1 a rue Jacques-Casaul t à 1 a rue 
332-1146; 
rue projetée 929, de l'avenue Chrïstophe:...colomb à la rue 927; 

-rue.'.projetée '951, de.-l'accès est--à l'accès ouest de la rue 
projetée 934; 
14e Avenuè, du boulevard Perra·s à un point ·si tué à environ 
180 mètres vers le sud; ·-

Reconstruction de conduites d'égout ·unitaire: 

rue Richmond, de la rue Richardson à la rue Wellington; 
rue de Conde, de la rue Richardson à la rue Centre . 

..:.. - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'approuver les travàux d'installation ·de conduites d'égout pluvial à 
être exé-cutés par la ville Cile Pierrefonds dans le boulevard Saint
Jean (côtés est et ouest), entre les boulevards Pierrefonds et 
Anselme-Lavigne, ces travaux n • ayant aucune· i ncîdence i ntermuni ci
pale~ 
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85-1271 

RESOLU 

85-1272 

RESOLU 

85-1273 

RESOLU 

85-1274 

RESOLU 

1 e 13 juin 1 985 

. i :' .. : J . ; .; ..... . \ 
' . \ ~ . 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d•approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Pofnte-Cl ai re aux endroits suivants,- ces- travaux n • ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

· Installation de conduites d•égouts sanitaire et pluvial: 

rue 121-421~ de la rue Labrosse à un point situé à environ 
263 mètres vers 1 •ouest; 
rue 121-422, de la rue Labrosse à la rue 121-421; 

Relocalisation d•une conduite d•égout pluvial dans la servitude 
des lots 121-431, 121-421, 121-440 et 121-441, du prolongement de 
1 a rue Labrosse à un point si tué à- environ 98 mètres vers 1 e 
nord. 

Sur recommandation du directeur du service· de 1•assainissement des 
eaux, il ·est 

d•approuver les travaux d•installation de conduites d 1 égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Verdun aux endroits 
suivants, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue liA li' de la rue Berlioz à la rue nsn; 
rue uBn~ de la rue ncn à la rue nEn; 
rue ncn, de la rue nsn à la rue non; 
rue non, de la rue ncn à la rue nEn; 
rue n[n' de Ta ·rue .nBn à la rue .. o:•:• ... 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de retenir les services de la firme Tecwato Inc. pour la surveillance 
de là .qua1lité de 1•eau de la plage du pàrc régional du Cap-Saint
Jacques, le tout conformément aux offres ·de services de ladite firme 
en date des 5 février et 10 mai 1985, jointes- au dossier de la pré
sentecrésolution et identifiées par le secrétaire, et d•autoriser une 
dépense n•excédant pas $6 769,00 à cette fin. -

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d • accorder au pl us bas soumissionnai re, Sell con (Canada) Entrepre
neurs Généraux Inc., le contrat pour la construction d•un chalet 
d•accueil dans le parc régional de 1 1 Ile-de-la-Visitation (contrat 
PAP-5/85-36-22), aux·prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de ·$249 700,00, et selon les plans et le cahier des 
charges préparés à ce ·sujet par le service de la planification du 
territoire~ et d•autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
service. 
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RESOlU 

85-1276 

RESOlU 

85-1277 

RESOlU 

85-1278 

le 13 juin 1985 

IMPUTATION: sur Je solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à· l'aménagement des 
parcs régionaux - règlement 47 modifié. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communaüté permet à 
M. Jocelyn Boudreau de résider dans la propriété de ladite Communauté 
située au 189, Chemin du Cap-Saint-Jacques, à Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986 et en considéra
tion du paiement d'une somme de $390,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire .à ce sujet, il est 

d'approuver ce projetd'entente et .d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer .pour et au nom de· la Commu
nauté. 

- - - ~ - - - - - - - -

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté permet à 
M. François Baillargeon de résider dans .la propriété de -ladi-te Commu
nauté située au 5, rue Oakridge, à Montréal; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986 .et en considéra
tion du paiement d'une somme de $580,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planifïcation du terri
toi re à ce 'sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer. pour et au nom de la Commu-
nauté. ) 

SOUMIS un projet· d'entente- par~ lequel la Communauté permet à 
M. Serge Beauvais de résider dans 1 a propriété de 1 a di te Communauté 
située au 12 980 est, boulevard-Gouin, à Montréal; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986 et en considéra
tion du paiement d'une somme de $145,00 par mois; 

VU le rapport du directeur dtî service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser 1 e président du cami té 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté .permet à 
M. Alain Decoste de résider dans la propriété de ladite Communauté 
située au 11 802 est, boulevard Gouin, à Montréal; 
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RESOLU 

85-1279 

RESOLU 

85-1280 

RESOLU 

85-1281 

RESOLU 

85-1282 

RESOLU 

85-1283 

1 e 1 3 juin 1 985 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période dU 1er juillet 1985 au' 30 Juin 1986 et en considéra
tion~· du pa~ement·d•une somme de $232,00par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d•approuver ce projet d 1 entente et d 1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu-
naüté. ' <~ ., 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d•autoriser le directeur de 1 •office de 1 •expansio~ économique à 
encourir une dépense n•excédant pas $3 000,00 aux fins de la réalisa
tion, pàr la firme Denis L1 Allier, designer graphique inc., d 1 une 
série ·de 40 diapositives décri va nt ··· 1 1 économie de 1 a · Communauté 
urbaine de Montréa 1 et ses avantages en tant que p 1 acë d • affaires 
privilégiée pour les exportateurs. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de _l•expansion écono
mique,·il est 

d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $841,60 aux fins 
de ···1 a ré'soluti on 85-980. de' ce comi·té . ën date 'du 9 mai' 1985 accordant 
à Litho Acme Inc. le contrat pour ·la réimpression de 2 000 exem
plaires de certains dépliants. 

IMPUTATION: promo ti on et dével oppemenf industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le ~directeur du service de police à encourir une dépense 
n•excédant pas $1 334,16 pour 1•achat d 1 équipement. 

IMPUTATION: service de police .. achat d 1 équipement. 

- - - - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de police, il est . 

d • autoriser 1 e trésorier à rembourser à 1 a firme Automobi 1 e Plymouth 
Chrysler Laurentien Ltée son dépôt de soumission au montant de 
$2 958,22 relativement au contrat 85-015-POL qui a été rempli à la 
satisfaction de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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85-1284 

RESOLU 

85-1285 

RESOLU 

le 13 juin 1985 

d•autoriser le trésorier à rembourser aux firmes ci-après mentionnées 
le montant de $5 000,00 qu•elles ont déposé chacune aux fins de 
1•obtention du cahier des ch~rges conce:r.nant le co-ntrat P56-84 rela
tif. à :la fourniture et 1• implantation d•un ·système informatisé de 
télécommunications intégrées pour le service de police, le tout con
formément aux dispositions de· 1•article 2.1.12 du volume I du cahier 
des charges (conditions générales) de ce contrat: 

Bell Canada 
Générale Electrique du-Canada · 
Motorola Limitée 

Sur recommandation du directeur du service de police,! il est 

d•autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés, eit de remettre le produit ·de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat P85-037-POL: 

1 auto Chevrolet .. Nova 1978 
1 auto Dodge Asp~n 1979 
2 autos Malibu 1980. 
3 autos Malibu 1981 
3 autos Caravelle 1982 
1 auto Malibu 1983 

J .. · 

Il est 

de .convoquer suivant la loi, une assemblée régulière du. Conseil, qui 
aura lieu le mercredi 19 juin 1985 à 20h00 en la salle du Conseil à 
1 1 Hôtel de Ville de Montréal;, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiés dans 1•ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

·' ·Approbation du procès-ver
ba 1 . de 1• assemb 1 ée du Con sei 1 
tenue le 17 avril 1985. 

''; 

,.., 

RAPPORTS;DU·COMITE 
EXECUTIF 

Projets de ~glements 

' : (régime de retraite) 

Ap·probati on d • un projet de 
règlement concernant le régime 
de retraite des employés de 1 a 

-1-

. -2-

AGENDA 

QUESTION PERIOD~ 

Approval of the minutes of 
.the Œouncil 1 s.meeting held on 

April 17, 1985. · 

REPORTS OF.THE 
EXECUTIVE ,cOMMITTEE 

Dra ft By-1 aws 

(Pension Plan) 

Approval of a dra ft by-1 aw 
respecting the pension plan of 
employees of the Communauté 
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. ' 

Communauté urbaine de Mont
réal, autres que les poli
ciers,.et .faisant partie d•une. 
unité d•accréditation syndi
cale. 

(contrôle intérimaire) 

Approbation d•un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 65 relatif au contrôle 
intérimaire de 1 •aménagement 
du territoire de la ·Communauté 
urbaine de Montréal. 

·(servi ce de l'environnement) 

Règlement fusionnant le 
service d•assainissement des 
eaux et le service de 1 •assai
nissement de 1•air et de 
1 •inspection des aliments. 

Expropriations 
(métro) 

a) décret d•expropriation 
d•un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est du boulevard 
Déca rie, entre 1 es rues de 
1 ··Eglise et Ouimet, dans 
Saint-laurent,. et d1 une ser
vitude de limitation de poids 
sur ledit emplacement; 

b) autorisation d•une dé
pense de $4,00 à cette fin. 

a) décret d•expropriation 
d•un.emplacement situé au 
nord~est de'Circle Raad et au 
sud-est du Chemin Queen Mary, 
dans Montréal; 

b) offre à la ville de 
Montréal de procéder elle-même 
à cette·expropriation, suivant 
les dispositions de 1 •article 
294 de la Loi sur la Commu
nauté; 

c) autorisation d•une dé
pense de $233 601,50 à cette 
fin, devant être annulée si la 
ville de Montréal procède 
elle- même à cette expropria
ti on •. 

-3-

-4-

-5-

-6-

urbaine de Montréal other than 
policemen, who belong to a 
. cert i fied un.i on uriit. 

(Interim Control) 

Approval of a draft by-1 aw 
amending · By-law 65 respecting 
interim control of development 
of the territory of the Commu
nauté urbaine de Montréal. 

(Environment Oepartment) 

By-1 aw mergi ng the Water 
Purification Department and 
the Air Purification and Food 
Inspection Department. 

Expropriations 
(Métro) 

a) expropria ti on decreee of 
a site in subsoil located 
north-east of Décarie Boule

·vard, between de 1• Eglise 
and Ouimet Streets, in Saint
Laurent~ and of a weight limit 
·servitude -on this site; 

b) authorization for an 
expenditure of $4,00 for this 
purpose. 

a) expropriation decree of 
.a si te 1 ocated north-east of 
Ci rcre Raad and south-east of 
Que en Mary Raad, in .Montré a 1 ; 

b) offer to Montréal to 
proceed itsel f with such ex
propriation, according to 
provisions of Section 294 of 
the Act respecti ng the Commu
nity; 

c) authorization for an ex
.. penditure of ·$2.33 601,50 for 

such purpose, to be cancell ed 
if Montréa 1 proceed i tse 1 f 
with this. ;expropriation. 
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Expropriations 
(parcs régionaux) 

a) dêcret d•expropriation 
de deux (2) emplacements for
mês de parties des lots 8 et 
13 du çadastre officiel de la 
Paroisse de Riviêre-des-Prai
ries, dans Montrêal; 

b) autorisation d•une dê
pense çle·$1137 442,90 à cette 
fin. 

a)·dêcret d•expropriation 
de neuf (9) emplacements si
tuês sur la 101e Avenue, dans 
Montrêal ; ., 

b) autorisation d•une dê
pense de $37 094,20 à cette 
fin .. 

Expropriations 
(station d1 épuration) 

aJ dêcret d•expropriation 
de six (6) emplacements en 
trêfonds: formês de parti es des 
lots 75, 76, 77, 86, 87, 67-23 
et 67-137 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Gene
vtève; .et.de parties d1 un lot 
sans dêsi gnation .cadastrale, 
dans Pierrefonds, et grevês de 
servitudes permanentes et tem~ 
po rai-res; 

b) autorisation d•une dê
pense de $40 576~50 à cette 
fin. 

a) dêcret d•expropriation 
d•un emplacement formê d•une 
partie des lots 30-9 et 31-24 
du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Geneviêve, 
dans Pierrefonds; 

b) autorisation d•une dê
pense de $8 200,50 à cette 
fin. · 

a) dêcret d!expropriation 
d.•u,n:~mplacement.situê au 
nord-ouest de la rue Notre
Dame et au nord-est de l•ave
nue Clarence-Gagnon, dans 
Montrêal; 

-7-

-8-

-9':"' 

-10-

-11-

Expropriations 
(Regional Parks) 

a} expropria ti on decree of 
two ( 2) si tes formed of parts 
of 1 ots 8 and 13 of the offi
ci al cadastr.e of the Pari sh of 
Riviêrè-des-Prairies, in Mont
rêal; 

b) authorization for an ex
, penditure- of $1 137 442,90 for 
this purpose. 

a) expropriation decree of 
nine (9) sites located on the 

. 101st Avenue, in M.ontrêal; 

b) authorization for an 
expenditure of $37 094,20 for 
this purpose. 

Expropriations 
(Sewage Treatment Plant) 

a) expropriation decree of 
six ( 6) s·i tes in subsoi 1 
formed of parts.of lots 75, 
~6, 77, 86, 87) 67-23 and 
67~137 of the official ca
,dastre of the Parish of 
Sainte-Geneviêve, and of parts 
of a lot wi.thout cadastral 
designation, and encumbered 
with permanent and temporary 
.servi tu des; 

b) au tho ri zation for an ex
penditure of $40 576,50 for 
this purpose. 

a} expropriation decree of 
a site formed of a part· of 
lots 30-9 and 31-24 of the 
official cadastre of the 
Parish of Sainte~Geneviêve, in 
Pierrefonds; 

b) authorization for an ex
penditure of $8 200,50 for 
this purpose. 

', ·.; 

- a) expropriation decree of 
a, si te 1 ocated north-west of 
Notre-Dame. Streeti and north
east of Cl arence-Gagnon 
Street, in Montrêal; 
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b) autorisation d1 une dé
pense de $7 784,70 à cette 
fin~ 

.Actes notariês 
(métro) 

Acquisition, à certaines, 
conditions, des emplacements 
suivants: 

a) Ace Holdings Corporation et 
R0jak Corporation - empla
cement situé au sud-est de 
la rue Paré et au nord-est 
du boulevard Décarie~ dans 
Montréal - $4 125,00, plus 
les honoraires de 1 •avocat 
et de 1 1 éval uateur des ven
deresses; 

b) Fabrique de la Paroisse de 
Notre-Dame-des-Neiges -
emplacement et emplacement 
en tréfonds situés au 
sud-ouest du chemin de la 
Côte-des-Neiges et au sud
est de 1 •avenue Lacombe, 
dans Montréal - servitudes 
de limitation de poids -
$243 270,00, plus les hono
raires de·l •avocat et de 
1 •évaluateur de la vende
resse et paiement d•un 
loyer mensuel de $2 447,00 
pour la servitude tempo
raire sur un emplacement 
situé au même endroit. 

Actes notariés· 
(parcs régionaux) 

Acquisition~ à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

a) Dubrow Realties Limited -
propriété située dans le 
parc régional du Bois-de
l a-Répara ti on et formée 
des lots 216-505 et 216-468 
du cadastre officiel de la 
Paroisse de Pointe-aux
Trembles~ dans Montréal -
$~ 050,00; 

-12-

-13-

b) authorization for an ex
penditure of $7 784,70 for 
this purpose. 

Notarial·Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

·:a) Ace Holdings Corporation 
and Rojak Corporation 
site 1 ocated south-east of 
Paré Street· and north-east 
of Décarie Boulevard, in 

. Montréal- $4 125,00, plus 
the payment of the fees of 
the vendors• lawyer and ap
praiser; 

b) Fabrique de ~a Paroisse de 
Notre-Dame-des-Neiges -
site and site in subsoil 
located south-west of 
Côte-des-Neiges Raad and 
south-east of Lacombe 
Avenue, in .- Montréal 
wei ght 1 imit servi tu des 
- $243 270,00, ·plus the 
fees of the vendor • s 1 awyer 

· and apprai ser. and payment 
of a monthly · rent of $2 
447,00 for· a temporary 

· ·servitude on :a ·si te 1 ocated 
at the sa me place.· 

Notarial Deeds 
(Regional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a} Dubrow Realties Limited -
property located in Bois
de-la-Réparation Regional 
Park and formed of lots 
216-505 and 216-468 of the 
official cadastre of the 
Pari sh of Pointe-aux-Trem-
bles, in Montréal 
$2 050,00; 
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b) M~ René Lapierre - pro
priété située dans le parc 
régional de 1 'Anse~à-1 'Orme 
et formée d'une partie du 
lot 229 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève~ dans 
Pierrefonds - $11 930,00, 
plus le paiement des hono
raires de 1 'avocat et de 
1 'évaluateur du vendeur; 

cl M. Raoul Boulay - propriété 
située dans le parc ré
gional de 1 'Anse-à-1 'Orme 
et formée du lot 229-35 du 
cadastre officiel de la Pa
roisse de Sainte-Geneviève, 
dans Pierrefonds -· 
$10 5oo;oo~ plus le paie
ment des honoraires de 1 'a
vocat et de l' éval uateur du 
vendeur. 

Actes notariés 
(station d'~puration) 

Acquisition, à .certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

a) Canadi~n Tire Corporation, 
Limited - emplacement en 
tréfonds situé au nord
ouest de la rue Gratton, 
·dans Pierrefonds, et servi
tude de 1 imi'tati dh de poids 
- $2,00; 

b) Hydra-Québec - servitudes 
sur un emplacement formé de 
trots parties du 1 ot 119-3 
du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laur~nt, 
dans Montréal - $1,00; 

c) M. Marc ,Desjardins - empla-
cement situé au sud-ouest 
de la rue Beaulieu, dans 
Sainte-Geneviève: ~ 
$2 450,00, plus:le paiement 
des honoraires de 1 'évalua
teur du vendeur. 

Location 

( assa:i,ni sselilent de l'air et 
inspection des aliments) 

Renouvellement, aux mêmes 
conditions, mais en considé
ration d'un loyer mensuel de 
$330,00, du bail intervenu 

-14-

-15-

b) Mr·. René La pi erre - prop
erty 1 ocated in Anse-à
l' Orme Regi on al Park and 
formed of a part of 229 of 
the official cadastre of 
the Pari sh of Sâinte-Gene
Vl eve, in Pi erre fonds 
$11 930,00; p~us the pay
ment of the fees of the 
vendor' s 1 awyer and ap
praiser; 

·c) Mr. Raoul Boulay - prop
erty 1 ocated in Anse-à-
1 'Orme Regional Park and 
formed of lot 229-35 of the 
~fficial tadastre of the 
Parish of Sainte-Geneviève, 
in Pierrefonds -
$10 5oo;oo, plus the pay
ment of the fees of the 
vendor' s l awyer and ap
praiser. 

Nota ri ar Deeds 
(Sewage Treatment Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Canad:i' an Ti re :Corporation, 
Limited -. site .ir:J subsoil 
located hcirth-west of 
Gratton Street, in Pierre
fonds, ànd wei ght 1 imit 
servitude -· $2,00; 

b) Hydra-Québec - servitudes 
·on a si te: .fnrmed of three 
parts of 1 ot 119-3 of the 
official cadastre of the 
Parish of Saint-Laurent, in 
Montréal - $1,00; 

c) Mr. Marc Desjardins - site 
located south~west of 
Beaulieu Street, in Sainte
Geneviè:Ve - $2 450,00, plus 
the payment of the fees of 
the vendor's appraiser. 

Rental 

(Ai,r Pu,rifi:cation and Food 
: 'Inspecti o.n) 

·~ Renewal, · under the same 
conditions~ but on the basis 
on a monthly rent of $330,00, 
of the lease entered into bet-
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entre la· Communauté ·et Le 
Centre d'Animation Saint-
Pi erre de Montréa 1 I ne. , pour 
une période additionnelle d'un 
an, à compter du 1er juillet 
1985, d'un espace· de bureau 
situé dans l'édffice portant 
le numéro ·civique 1215, rue de 
la Visitation, dans Montréal, 
ainsi que d'un espace de 
stationnement. 

Entente 
Inspection des aliments 

Approbation de 1 'entente 
à intervenir entre la Commu
nauté et le ministre de 
l'Agriculture, des Pêche ri es 
et de 1 'Alimentation relative
ment au.fonctionnement et au 
financement des programmes 
d'inspection des aliments de 
la Communauté pour les années 
1985 à 1987. 

Modification 
à une résolution du Conseil 

(station· d•épuration) 

Modification à la résolu
tion 1705 du Conseil en date 
du 15 détembre 1982 :approuvant 
1 'acquisition de la ville de 
Montréal de certains emplace
ments afin d'ajouter les mots 
"une partie du" avant les 
chiffres et mot "740 
(ruelle)". 

· .Octroi d •. un contrat 
(Comission de transport) 

Octroi au seul soumission
naire, Systèmes de Transit 
Pan~Acc, Division de Kaufel 
Group Limitée, du contrat no 
1091-01'"'85 pour la fourniture 
de 5910 diffuseurs en polycar
bonate translucide pour 1 'é
clairage intérieur des voi
tures de métro MR-63, au prix 
approximatif de $681 168,58. 

Rapport financier 
(Conmission de transport) 

· Dépôt du rapport financier 
et du rapport du vérificateur 

-16-' 

:-17-

1 -18-

-19-

ween the Community and Le 
Centre d'Animation Saint
Pi erre de Montréal I ne. , for 
an additiorial one-year period 
beginning July lst, 1985, of 
an office space located in the 
bui 1 ding bea ring civi c number 
1215 de la Visitation Street, 

·in Montréal, as well as of a 
parking ·space. 

Agreement 
Food Inspection 

Approval of the agreement 
to be entered into between the 
Communi ty and the mi ni stre de 
l'Agriculture~ des Pêcheries 
et de l'Alimentation concern
ing the functioning and fi
nanci ng of the Communi ty • s 
programs rel ated to food in
spection for the years 1985 to 
~1987. 

Amendment to a resolution 
of Council 

(Sewage Treatment Plant) 

Amendment to resolution 
1705 of Council dated December 
15, 1982 approvi ng the ac qui
sition from the City of Mont
réal of certain sites, by 
addi ng the words "a part of" 
before the numbers and word 
" 7 40 (1 an e ) " • 

Awarding of a contract 
· (Transit Conmi:ssion) 

Awardi ng, at the approxi
mative priee of $681 168,58 of 
contract no. 1091-01-85 for 
the supplies of 5910 trans-
1 uci d polycarbonate di ffusers 
for the i nteri or 1 i ghti ng of 
Métro cars MR-63, to the sole 
bidder, Systèmes· de Transit 
Pan-Ace~ Division de Kaufel 
Group Limitée. 

Financial· Report 
(Trarisit Conmission) 

Deposit of the financial 
report and the report of the 
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de la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de 
Montréal pour 1 iannée 1984 
(états finantiers). 

RAPPORTS DE COMMISSIONS 
PERMANENTES DU CONSEIL 

Commission de l 1 aménage
ment: recommandation concer
nant 1• adoption d • un projet de 
règlement relatif aux parcs à 
caractère intermunicipal. 

Commission de l·a~nage
ment: recommandation ~ 1 •effet 
que le Conseil prenne connais
sance d•un rapport répondant à 
des demandes de 1 a vi 11 e de 
Saint-Léonard relatives à la 
Proposition d•aménagement du 
territoire et que le comité 
exécutif transmette ~ cette 
ville toutes informations per~ 
tinentes. 

RAPPORTS DIVERS 

(Métro) 

(Epuration des eaux) 

Liste des contrats 

-20-

-21-

-22-

-23-

-24-

auditors of the Commission de 
transport de la Communauté ur 
baine de Montréal for the year 
1984 (financial statements). 

REPORTS OF STANDING 
COMMISSIONS OF COUNCIL 

Planning Commission: recom
mendation concerning the adop
tion of a draft by-law related 
to parks of an intermunicipal 
character. 

Planning Commission: recom
mendation that Council takes 
knowledge of a report an
swering requests of the City 
of Sai nt-Léonard concerni ng 
the Proposal for urban devel
opment of the territory and 
that the Executive Committee 
hands to this city all perti
nent information. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

(Métro} 

(Water Purification) 

List of contracts 

Advenant 12h15, la séance est alors levée. 

Les ré solutions 85-1216 à 85-1285 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considér~es sign~es comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

--
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85-1286 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine. de Montréal, 
tenue au siège social, le 19 juin 1985 à 17h30. 

SONT PRESENTS: 

. ·M. Pierre Des Marais II, président 
comité .exécutif de la 
Communaut~ urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier-vice-président 
maire de la ville d1 Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-pr~sident 
pr~sident du comit~ exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, pr~sident du Conseil 
mai re de 1 a vi 11 e de Montr~al 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
.· maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pi erre Lorange 
vice-président du cornit~ exécutif 
de la ville de Montr~al 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. MaUrille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
con sei 11er de 1 a ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
di recteur.- général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur g~néral adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montr~al. 

Il est 

de considêrer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 16 mai 1985. 
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RESOLU 

85-1288 

RESOLU 

85-1289 

RESOLU 

85-1290 

RESOLU 

85-1291 

RESOLU 

85-1292 

1 e l 9 juin 1 985 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Lachine, conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que son règlement d' em
prunt no E-2353 n'affecte pas 1 es parti es du terri toi re soumises aux 
dispositions du règlement 616 relatif au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence, à qompter du 1er janvier 1985, en qua 1 i té 
d'avocat 1 à la direction générale - contentieux, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, Mme Louise Rivard, présentement avocat 1 
temporaire audit service~ 

IMPUTATION: directiôn générale -contentieux - traitements et contri-
butions de l'employeur. . · 

Sur recommandation du directeur gé.né.raT, il est 

d'autoriser 1 e di recteur généra 1 à encourir une dépense n'excédant 
pas $8 500~00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effec
tué par les employé.s de la direction'générale. 

IMPUTATION: direction géné.rale - surtemps. 

Sur recommandation du directeur gé.néral, il est 

d'accorder à Mme Manon David, sté.nodactylo à la direction générale -
ressources humaines, un congê sans solde pour la pé.riode du 22 au 26 
juillet 1985; toutefois, Mme David, devra rembourser à la Caisse de 
retraite, pour tout le temps que durera son absence, tant sa cotisa
tion que éelle de la Communauté., et ce, conformément aux dispositions 
de l'àrticle 3.02 du règlement 56 de la Communauté. 

Sur recommanda ti on du di recteur gê. né. ra 1 et vu 1 'entente E-C-84-35 
intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montré.al, il est 

d'ABROGER la résolution 84-1427 de ce comité en date du 2 août 1984 
suspendant de l·eurs fonctions certafns employés du service de police. 

Sur · recommàndati on du di recteur gê. né ra 1 et vu l'entente E-C-84-35 
intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montré.al; il est 
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RESOLU 

85-1293 

RESOLU 

85-1294 

RESOLU 

85-1295 

RESOLU 

le 19 juin 1985 

a) de suspendre de leurs fonctions, pour une période de cinq (5) 
jours, aux dates déterminées par le directeur du service de 
police, les employés dudit service dont les noms suivent: 

BEAUBIEN, François {417835) 
LEBLANC, Serge (139030) 
SIMARD, Mario (334506} 

b) de suspendre de ses fonctions, pour une péri ode de deux ( 2) 
jours, aux dates déterminées par le directeur du service de 
police, M. Alain Boyer (412350) dudit service. 

Sur. recommanda ti on du di recteur général, il est 

de nommer, pour une péri ode n' exc~dant pas si x ( 6) mois à compter du 
10 juin 1985, Mme Sophie Gascon à l'emploi de sténodactylo à la 
direction g~néra 1 e - approvisionnements et servi ces~ au traitement 
annuel mentionné dans le rapport 'joint 3 la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de 1 a péri ode ci -dessus menti on née, cette nomi na ti on devi en dra, à 
1 'expiration de cette période~ permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur géné
ral ait préalablement fourni une approbation écrite de cette perma
nence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer 
aux dispositions de l'artfcle 6.03 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: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une p~riode n'excédant pas six (6) mois, Mme Suzanne 
Coulombe à l'emploi de dactylographe à la direction gén~rale- appro
visionnements et servi ces, au traitement annue 1 menti on né dans 1 e 
rapport joint à la présente r~solution et identifié par le secré
taire. A moins de d~cision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, ~ l'expiration de 
cette péri ode, permane.nte à compter de 1 a date d'entrée en fonction 
de cette employée, pourvu que le directeur général ait préalablement 
fourni une approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du tr~sorier, il est 

a) de pral on ger, pour une péri ode n'excédant pas si x ( 6) mois à 
compter du 11 juin 1985, conform~ment aux di sposi ti ons de l'ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, l'assignation temporaire de Mme Pierrette Guertin à 
l'emploi de pr~posé. ~la ré.muné.ration chef d'é.quipe à la trésore-. 
rie, 1 e tout conformément ~ l'entente ~ intervenir à ce sujet 
entre la Communauté. et le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal; 
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85-1296 

RESOLU 

85-1297 

RESOLU 

85-1298 

RESOLU 

85-1299 

RESOLU 

le 19 juin 1985 

b) de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois à 
compter du 11 juin 1985, conformément aux dispositions de l•ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, 1 •assignation temporaire de Mme Johanne Tremblay à 
1•emploi de préposé à la r~mun~ration à la trésorerie, le tout· 
conformément à 1 • entente -~ intervenir à·· ce sujet entre 1 a Commu
nauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 1 em
pl oyeur. 

Sur recommandation du tr~sorier, il est 

d1 ABROGER la résolution 85-998 de ce comité en date du 16 mai 1985 
autorisant M. Michel Bélanger, trésorier, à· suivre un cours organisé 
par 11 0rdre des comptables agr~és du Québec. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 évaluation, il est 

de prolonger, pour la période du 1er avril au 30 septembre 1985, con
formément aux dispositions de .. 1•article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, l •assignation temporaire de 
Mme Monique Caron à 1•emploi d•examinateur de titres au service de 
1 1 évaluati-on, le tout conform~ment à l 1 entente E-C-85-2 intervenue 
entre la Communauté et le Sy1ndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, il est 

a) de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
manuels, M. Nicholas Bugyi à la fonction de manoeuvre auxiliaire 
au service de 1 •assainissement des eaux, au taux horaire de 
$11,54; 
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b) de nommer, conform~ment à la convention collective de travail des 
manuels, M. Sylvain Tessier à la fonction de préposé au procédé· 
(eaux usées) auxiliaire au service de 1•assa.inissement des eaux, 
au taux horaire de $14,30. 

IMPUTATION: exploitatio.n de l.a station d1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1• em
pl oyeu·r. 

Sur recommandation du di recteur de 1 1 Of fi ce de 1 1 expansion écono
mique, il est 

d•accorder à Mme Manon Boivin, sténosecrétaire temporaire à 11 0ffice 
de 1• expansion économique (Centre de Fi nance et de Commerce Interna
tional), un congé sans solde pour la p~riode du 8 juillet au 5 août 
1985. 
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85-1300 

RESOlU 

85-1301 

RESOlU 

85-1302 

RESOlU 

85-1303 

RESOlU 

1 e 1 9 juin 1 985 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du di recteur de l'Of fi ce 
de l'expansion économique, il est 

de MODIFIER la résolution 85-1178 de ce comité en date du 6 juin 1985 
autorisant Mme Anièle Lecoq, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion ~conomique, à effectuer une tou'rnée de promotion indus-
trid1le à Chicago, en y remplaçant: · 

a) les mots et chiffres ~'les 17 et 18 juin 1985, une tournée de pro
motion industrielle à Chicago;" par ceux de: "du 17 au 20 juin 
1985", une tournée de promotion industrielle à Chicago et à 
Cleveland;n 

b) le montant de "$773,75" y apparaîssant par celui de: "$1 773,75". 

Sur recommanda ti on du di recteur de l'Of fi ce de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique~ ~ effectuer, les 24 et 25 juin 1985, une 
tournée de promotion industrielle à Toronto; de mettre à cette fin 
une somme de $560,00 à la disposition· de M. Gignac, ce dernier devant 
transmettre au tr~sorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle n'exc~dant pas $111,82 aux fins 
de la résolution 85-538 de ce comité en date du 21 mars 1985 autori
sant M. André Bernard, responsable des équipements de télécommunica
tions au service de police, à participer à la 35e conférence orga
nisée par l'Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur général, il 
est 

d•autoriser une d~pense additionnelle n•exc~dant pas $31 672,47 pour 
services professionnels rendus, pour la p~riode du 31 juillet 1984 au 
30 mai 1985, par Me Marcel Trudeau de 1 1 étude d•avocats Beaupré, 
Trudeau, le tout conformément au mandat qui lui a été confié en vertu 
de la résolution 84-1548 de ce comité en date du 15 août 1984. 

Virement de: autres dépenses - d~penses non prévues au budget et ré
clamations. 

à: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

IMPUTATION: direction g~nérale - services professionnels et adminis
tratifs. 
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85-1304 

RESOLU 

85-1305 

RESOLU 

85-1306 

RESOLU 

85-1307 

RESOLU 

85-1308 

RESOLU 

1 e 1 9 juin 1 985 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur général, il 
est 

de ratifier la rétention des services de Me Marcel Trudeau de l'étude 
d'avocats Beaupré, Trudeau aux fins de l'obtention d'une opinion 
légale dans le cadre de l'octroi du contrat 85-030-POL relatif à la 
construction du poste de poUce 14, et d'autoriser une dépense n'ex
cédant pas $675,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - d~penses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

IMPUTATION: direction générale - servi ces professi annel s et admini s
tratifs. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 

de retenir les services de M. Arthur P. Chase de la firme The Nelson 
Group !ne. à titre d'expert pour assister l'avocat de la Communauté 
dans la cause C.S.M. 500-05-005680-804 - Beaver Foundations Limited 
vs Communauté urbaine de Montréal, et ce, au taux horaire de $100,00 
U.S., auquel s'ajouteront les d~penses encourues par ladite firme, 
payab 1 es au coût sans majoration, et d • autoriser une dépense n • excé
dant pas $40 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: compte 55-VI-B - honoraires et ~tudes. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 

de retenir les services de Me Richard Nadeau de l'étude d'avocats 
Bélanger, Sauvé et Associés pour assister l'avocat dè la Communauté 
dan~ la cause C.S.M. 500-05-005680-804 - Beaver Foundations Limited 
vs Communauté urbaine de Mont,réal, et d'autoriser une dépense n'excé
dant pas $20 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: compte 55-VI-B - honoraires et ~tudes. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 

de retenir les services de MM. Gilles Besner et André Charbonneau, 
experts-comptables~ de la firme Maheu Noiseux pour assister l'avocat 
de la Communauté dans la cause C.S.M. 500-05-005680-804 - Beaver 
Foundations Limited vs Communaut~ urbaine de Montréal~ et d'autoriser 
une dépense n'exc~dant pas $10 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: compte 55-VI-B - honoraires et ~tudes. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de $5 554,21 à Me Michel 
Mari ssette, procureur du demandeur, suite au jugement rendu le 17 
avril 1985 par le juge Yvom Jasmin dans la cause C.S.M. 500-05-
005806-839- Fernand Moreau vs Communaut~ urbaine de Montréal. 
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85-1309 

RESOLU 

85-1310 

RESOLU 

85-1311 

RESOLU 

85-1312 

RESOLU 

le 19 juin 1985 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Soumises les listes 85-034, 85-038~ 85-039 et 85-040 des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $300 000,00 pour 
pourvoir au paiement des intérêts autres que sur emprunts tempo
raires relativement au règlement 55 modifi~. 

Virement de: solde des cr~dits vot~s par le Conseil pour la construc-
ti on des prolongements du m~tro de la Communauté - rè-
glement 55 modifi~ 

à: intérêts sur emprunts temporaires et autres charges 
financières. 

IMPUTATION: intérêts sur emprunts temporaires et autres charges 
fi minci ères. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre ~ la disposition du tr~sorier une somme additionnelle de 
$200 000,00 pour pourvoir au pafement des intérêts autres que sur 
emprunts temporaires relativement au r~glement 47 modifié. 

Virement de: solde disponible des crédits vot~s par le Conseil pour 
d~penses capital es relatives ~ l' ~tabl i ssement de parcs 
à caractère intermunicipal - règlement 47 modifié 

à: intérêts sur emprunts temporaires et autres charges 
financières. 

IMPUTATION: intérêts sur emprunts temporaires et autres charges 
financières. 

Sur recomrilandati on du tr~sori er et vu l' opinion actuarielle rev1 see 
par le Groupe Sobeco Inc. le 31 mai 1985 relativement au Régime de 
rentes des policiers de la Communaut~ urbaine de Montr~al, il est 

de MODIFIER la r~solution 85-2 de ce comité en date du 10 janvier 
1985, telle que modif~e par la r~solution 85-171 de ce comité en date 
du 21 janvier 1985, autorisant certains versements à l'Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté à titre de 
contribution de la Communaut~ au R~gime de rentes des policiers, en y 
remplaçant le paragraphe "c}" de 1 'alin~a 1. par le suivant: 

"c} $1 412 500,00 à la fin de chaque mois au cours de l'année 1986;". 

Archives de la Ville de Montréal



85-1313 

RESOLU 

85-1314 

RESOLU 

85-1315 

RESOLU 

85-1316 

RESOLU 

1 e 1 9 juin 1 985 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d'offres publdc pour la fourniture et l'installation 
des ordinateurs et accessoires pour la commande centralisée du réseau 
du métro (contrat 614-M5-85-BTM}~ selon les plans et le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 12 juin 1985. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est · 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Construction G. Di Iorio 
Inc., le contràt pour là construction de la station Outremont et son 
àccès de 1 a 1 igne de métro no 5 (contrat BTM 260), aux prix révisés 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de $5 266 200,00, 
et selon les plans et le cahier des charges pr~parés à ce sujet par 
1 e bureau de transport ~tropol itai n, et d'autoriser le pré si dent du 
comité exécutif et le secr~taire ~ signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
1 a construction des prolongements du métro {règlement 55 
modifi~). 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Janin Construction (1983} 
Ltée, le contrat pour la fourniture et l'installation de câbles télé
phoniques, 1 'installation d'appareils t~léphoniques et la fourniture 
de systèmes d'alarme pour le métro {contrat BTM 612-M15-84), aux prix 
de sa soumission, soit au prtx total approximatif de $921 781,20, et 
sel on les pl ans et le ca hi er des charges préparés à ce sujet par le 
bureau de transport m~tropolitain, et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secréta~re ~ signer le contrat qui sera préparé 
a cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
1 a constructi'on des pro 1 ongements du métro (règlement 55 
modifi ~). 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Plus Method Corporation Ltée, 
le tontrat pour la fabrication, la fourniture et la livraison 
d • éclisses isolantes en pl asti que renforc~ de fi bres de verre des ti
nées à l'équipement des voies du métro (contrat BTM 970-V14-85}, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $65 985,94, 
et selon les plans et le cahjer des charges préparés à ce sujet par 
le burèau de transport métropolitain, et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secréta~re à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit bureau. 
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85-1317 

RESOLU 

85-1318 

RESOLU 

85-1319 

RESOLU 

85-1320 

RESOLU 

le 19 juin 1985 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifi~). 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accorder au seul soumissionnaire, Janin Construction (1983) Ltée, 
le contrat pour la fourniture et la livraison des pièces de roulement 
en béton armé des ti nées à l' ~qui pement des voies du métro (contrat 
BTM 968-Vl3-84), aux prix de sa soumission, soit au prix total ap
proximatif de $239 360,32, et selon les plans et le cahier des 
charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, 
et d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des cr~dits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
modi fi~). 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'autoriser une d~pense additionnelle n'excédant pas $65 000,00 aux 
fins du contrat BTM 239 relatif à l'exécution de travaux de réfection 
à 1 a station Henri -Bourassa de 1 a 1 igne de métro no 2, l' adjudi ca
taire de ce contrat étant Urbatech Ltée. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro - règlement 55 
modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport m~tropolitain, 
il est 

d • accorder à Pe 11 etier Acoustique I ne. 1 e contrat pour l'exécution de 
travaux de plafonds suspendus et de cloisons de gypse dans l'édifice 
sit~é au 2580 est, boulevard Saint-Joseph, Montréal, pour les locaux 
nécessaires au projet de renouvellement des ordinateurs de Provi
denee, pour un montant n'exc~dant pas $20 475,00, et d'autoriser le 
directeur du bureau de transport métropolitain à placer une commande 
à cette fin. 

IMPUTATION: compte 55-VIII - fournitures et matériaux. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 dst 

d'accorder à Quincaillerie Qu~mont Canada Lt~e le contrat pour la 
fournitu~e et la liv~aison de portes et cadres en acier, ainsi que 
toute la quincaillerie requise, dans l'~difice situé au 2580 est, 
boulevard Saint-Joseph~ Montr~al ~ pour les locaux nécessaires au 
projet de renouvellement des ordinateurs de Providence,· pour un 
montant n • excédant pas $7 600 ~ 00, et d • autoriser 1 e directeur du 
bureau de transport métropolitain à placer une commande à cette fin. 
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85-1321 

RESOLU 

85-1322 

RESOLU 

85-1323 

RESOLU 

le 19 juin 1985 

IMPUTATION: compte 55-VIII - fournitures et matériaux. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'accorder à Guy Brunelle Inc. le contrat pour l'exécution de travaux 
de peinture et de recouvremer:~t mural de vinyle dans l'édifice situé 
au 2580 est, boulevard Saint-Joseph, Montréal, pour les locaux néces
saires au projet de renouvellement des ordinateurs de Providence, 
pour un montant n'exc~dant pas $10 200,00, et d'autoriser le direc
teur du bureau de transport métropolitain à placer une commande à 
cette fin. 

IMPUTATION: compte 55-VIII - fournitures et matériaux. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'accorder à P.P. Lalande Ltée le contrat pour la fourniture et la 
pose de tapis, de tuiles de vinyle et de plinthes dans l'édifice 
situé au 2580 est, boulevard Saint.:.Joseph, Montr~al, pour les locaux 
nécessaires au pr.ojet de renouvellement des ordinateurs de Provi
dence~ pour un montant n'exc~dant pas $11 700,00, et d'autoriser le 
directeur du bureau de transport ~tropolitain à placer une commande 
à cette fin. 

IMPUTATION: compte 55-VI II - fournitures et maté ri aux. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

a) d'accepter provisoirement· et-d~finitivement, à compter du 30 mai 
1985, 1 es ~quipements su,ivants faisant partie du contrat 1008-
E7-75 et destinés aux stations Lionel-Groulx, Charlevoix, De 
L'Eglise, Curé Caisse (LaSalle), Verdun et Monk de la ligne de 
métro no 1 vers l'ouest, l' adjudi ca tai re de ce contrat étant 
F.L. Métal Inc., le tout conformément aux dispositions de l'ar
ticle 14 du cahier des charges sp~ciales et de l'article 1ll du 
cahier des charges g~nérales de ce contrat: 

32 cadres d'affiches; 
30 cartes de réseaU; 
20 portillons de bout de quai; 
34 plaques "interdiction de fumer"; 
63 r~ceptacl es ~ rebuts; 
16 barrières-guides; 

7 barrières de tourniquets; 
4 barrières "porte de service"; 

23 poteaux de raccord; 
848 pieds, bandeaux nom de station, type "A"; 

- 1 349 pieds, bandeaux nom de station, type "B"; 

b) d'accepter définitivement., à compter du 30 mai 1985, conformément 
aux dispositions de 1 'article 111 du cahier des charges générales 
de ce contrat, la fourniture et la livraison des autres équipe
ments ''architecture" au sous-sol du 2580 est, boulevard Saint
Joseph, Montr~al, ces ~~quipements étant destinés à certaines 
station~ des lignes no 2 vers le nord-ouest et no 5 ~u métro; 
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516 le 19 juin 1985 

85-1324 

RESOLU 

85-1325 

RESOLU 

85-1326 

RESOLU 

85-1327 

RESOLU 

c) d'accepter définitivement, à compter du 30 mai 1985, conformément 
aux dispositions de l'article 111 du cahier des charges générales 
de ce contrat, les changements nos 1 à 16 inclusivement du poste 
11 Contingences 11 dudit contrat 1008-E?-75. 

Sur recommanda ti on du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d'accepter provisoirement,·~ compter du 30 mai 1985, conformément 
aux dispositions de 1 'article 13 du cahier des charges spéciales 
du contrat 1006-E5-74~ le bureau de changeur de la station De 
Castelnau de la ligne de métro 5, l'adjudicataire de ce contrat 
étant F.L Métal Inc.; 

b) d'accepter définitivement, à compter du 30 mai 1985, conformément 
aux dispositions de l'article 111 du cahier des charges générales 
de ce contrat, 1 a fourni ture et 1 a 1 iv rai son de vingt-sept ( 27) 
bureaux de changeurs entreposé.s au sous-sol du 2580 est, boule
vard Saint-Joseph, Montré.al, ces bureaux de changeurs étant des
tinés à certaines stations des lignes no 2 vers le nord-ouest et 
no 5 du métro; 

c) d'accepter définitivement, à compter du 30 mai 1985, conformément 
aux dispositions de l'article 111 du cahier des charges générales 
de ce contrat, 1 es changements nos 1 à 7 inclusivement du poste 
.. Contingences .. dudit contrat 1006-E5-74. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des eaux à 
encourir une dépense n'excédant pas $15 250,00 pour l'achat d'équipe
ment de bureau. 

IMPUTATION: compte 64-VIII - fournitures et matériaux. 

Sur recommandation d1:1 directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire 
à être exécutés par 1 a vi 11 e d • Anjou aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

avenue du Mé.tayage, de la rue Jean-Talon à la rue Bélanger; 
servitude située sur les lots P.440-1429 et P.440-1430, de l'ave
nue du Métayage au boulevard Les Galeries d'Anjou. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est · 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout pluvial 
à être· exécuté.s par la ville de Kirkland dans le chemin Sainte-Marie 
{côté nordL de la rue Jolibourg à un point situé à environ 40 mètres 
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RESOLU 

85-1329 

RESOLU 

85-1330 

RESOLU 

85-1331 

RESOLU 

1 e 1 9 juin 1 985 

à 1' ouest de 1 a rue Van Every, ces travaux n • ayant aucune i nci denee 
intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout uni
taire à être exécutés par la ville de Montréal dans la rùe projetée 
P.142, P.143, de la 14e Avenue ~ un point situé à environ 150 mètres 
vers l'ouest, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de retenir les services de la firme L. I.E. Contrôle :... Montréal aux 
fins 'de l'exécution de deux {2) forages sur terre, le tout conformé
ment à 1 a proposition no 1 contenue dans l'offre de servi ces de 
ladite firme en date du 29 ma1i 1985, jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par le secr~taire~ et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $1 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des cr~dits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives . à 1 'aménagement de parcs 
régionaux - règlement 47 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder à la firme Pedsco (Canada) Limited le contrat pour la 
fourniture d • une ( 1) unit~ d'inspection 11 X-ray.. complète avec 
valise de transport, pour un montant n'exc~dant pas $11 358,11, 
et d'autoriser le directeur du service de police à placer une 
commande à cette fin; 

b) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'exc~dant pas $1 062,75 pour l'achat d'équipement. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l'applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

d'autoriser une dépense addition ne 11 e n'excédant pas $4 624,67 aux 
fins de la résolution 85-70 de ce comité en date du 17 janvier 1985 
retenant 1 es servi ces de Me Guy Lemay de l' ~tude d'avocats La very, 
O'Brien. -

IMPUTATION: direction g~nérale- ressources humaines- services pro
fessionnels et administratifs. 
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RESOLU 

85-1333 

RESOLU 

85-1334 

RESOLU 

85-1335 

1 e 1 9 j u i n 1 985 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l 1 applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

de ratifier la rétention des services de 1 1 étude d•avocats Lavery, 
o•srien afin de représenter la Communauté devant le tribunal d 1arbi
trage relativement à la mésentente 85-024 concernant le droit de 
représentation, ainsi que des services d•un sténographe officiel de 
la firme Mackay, Morin~ Maynard et Associés, et d•autoriser une 
dépense n•excédànt pas $8 000~00 à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale·-' ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder au plus bas soumissionnaire, Cardin Ventilation Inc., 
le contrat pour la fourniture et 1 1 installation d•un système de 
climatisation et de ventilation pour le poste de police no 33 et 
travaux connexes (contrat 85-036-POL)~ aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $234 405,00 (option B), toutes 
taxes incluses, et d•aütoriser le pr~sident du èomité exécutif et 
le secr~taire à signer le contrat qui sera prépar~ à cet effet; 

IMPUTATION: service de police.- location,. entretien et répara-
tions. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenu·e, 1 e cautionnement d • exécution 
de contrat exigible qui aura été obtenu de 1 1 acljudicataire dudit 
contrat 85-036-POL en remplacement de son cautionnement de sou
mission no 48-0120-9828(8)85. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autorï ser 1 a firme Auto Recy cl age Berpa I ne. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionn~s, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de 1 a Cormilùnauté, 1 e tout conformément aux con di ti ons men
tionnées au contrat P85-037-POL: 

1 auto Malibu 1980 
1 auto Pontiac Lemans 1980 
2 autos Malibu 1981 
1 auto Caravelle 1982 
1 auto Malibu 1983 

SOUMIS un projet d•entente par lequel la Communauté s•engage à créer 
une servi tude r~ell e d • occupa ti on, pour fins de passage à pieds et 
d•aménagement paysager sur un immeuble lui appartenant et formé d•une 
partie du lot 184 du cadastre officiel de la Municipalité de la 
Paroisse de Montréal, dans Montr~al, tel que montré sur le plan 
préparé par M. T.T. Katz, arpenteur-géom~tre, daté du 16 mars 1984, 
annexé audit projet d•entente et identifi~ par le secrétaire; 
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ATTENDU que cette servitude est creee en faveur de l'immeuble appar
tenant à Place Vendôme Inc. et formé du lot 4991 du cadastre précité, 
tel que montré sur le plan préparé par les architectes Desmarais, 
Tornay, Pilon & Associés, d'at~ du 21 février 1983, annexé audit 
projet d'entente et identifié par le secr~taire; 

ATTENDU que la création de cette servitude est faite à certaines con
ditions et en considération du paiement d'une somme de $1,00 par 
Place Vendôme Inc.; 

Vu les rapports du di reèteur du bureau de transport métro poli tain et 
de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d' a~pprouver ce projet d'entente et d'auto
riser le pr~sident du comit~ ex~cutif et le secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communaut~. 

Advenant 18h00, la s~ance est alors levée. 

Les résolutions 85-1286; ~ 85-1335 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont con si dé.ré.es si gn~es .comme si elles l'avaient été 
une à une. 

-
Marals II, 
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85-1336 

RESOLU 

85-1337 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 4 juillet 1985 â 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d•Anjàu 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviêve 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier • 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Guy Campion 
assistant secrétaire - commissions 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procês-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 23 mai 1985. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 
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85-1338 

RESOlU 

85-1339 

RESOlU 

85-1340 

RESOlU 

85-1341 

RESOlU 

85-1342 

le 4 juillet 1985 

de donner avis à ville d•Anjou, conformément aux dispositions de la 
Loi sur 1•aménagement et 1•urb'anisme, que son règlement d•emprunt no 
1366 n•affecte pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions du- règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l•aménage
ment du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•am~nagement :et 1•urbanisme, que son règlement d 1em
prunt no 85-06 n•affecte pas les ~arties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l 1a
ménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur dù service de la planiHcation du' 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Lachine, conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur 1• aménagement 'et 1• urbanisme, que son règlement d • em
prunt n6 E~2351 n•affeote pas les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l•a
ménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de LaSalle, conf'ormément aux dispositions 
de 1 a Loi sur 1• aménagement et 1• urbanisme~ que son règlement d • em
prunt no 1947 ne contrevient pas aux dispositions du règlement 65 re
latif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, il est 

de donner avis à la ville de Pierrefonds; conformément aux disposi
tions de 1 a Loi sur 1• aménagement. et 1• urbanisme, que son règlement 
d•emprunt no 913 n•affecte pas les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l•a
ménagement du territoire de la Communaut~. 

Sur rècommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 
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85-1343 

RESOLU 

85-1344 

RESOLU 

85-1345 

RESOLU 

le 4 juillet 1985 

de donner avis à 1 a vi 11 e de Sainte-Anne-de-Bellevue, conformément 
aux dispositions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que son-:·· 
règlE!ment d•emprunt no 466 n•affecte pas les parties du territoire 
soumises aux dispositions du règlement "65 relatif au contrôle inté
rimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Saint-Léonard, conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme, que ses règlements 
d•emprunt nos 1776, 1777, 1778 et 1779 n•affectent pas les parties du 
territoire soumises aux dispos.itions du r~glement 65 relatif au con
trôle intérimaire de 1 •am~nagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

a) d•approuver 1•estimation finale du contrat 1501 relatif à la 
construction de la station de pompage, de ·la centrale d 1énergie 
et d•autres structures connexes de 1 •usine d 1épuration, 1 •adjudi
cataire de ce contrat étant Donolo-Francon, entreprise conjointe; 

H:: 
b) d•accepter définitivement, à compter du 27 juin.1985, les travaux 

dudit contrat 1501 et d•autoriser le paiement à Donolo-Francon, 
entreprise conjointe, de la retenue de garantie au montant de 
$3 419 645,14 · faite à ce sujet, réduite d•un ~ontant de 
$147 491~49, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à 
compter du 7 juin 1984, tout en y retenant les sommes suivantes: 

- retenue de $100 000,00, sans intérêt, pour garantir l•exécu
tion de travaux restant à effectuer ainsi que la correction de 
défectuosités soulevées durant la période de garantie; 

- retenue permanente de $1 339 693,31 en compensation des dom
mages subis et des' frais encourus par la Communauté suite aux 
retards apportés dans 1 •ex~cution du contrat. 

Sur recommandation du directeur général et vu 1 •entente intervenue au 
Comité conjoint des griefs cols blancs (application et interpréta
tion), il est 

a) de verser, pour la période du 1er octobre 1983 au 9 janvier 1984, 
à Mme Marie-Jas~ Walhin, commis grade 1 au secrétariat, un mon
tant forfaitaire ~quivalent ~ 50% d•une fonction supérieure dans·· 
le groupe 3 de traitement; 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et con tri butions de 1• em
ployeur. 

b) de rembourser à M. Daniel Cyr, commis grade 1 au service de 
po 1 i ce, 1 • équi va 1 ent d • une demi-journée de travai 1 au taux en 
vigueur le 29 avril 1983; 

c) de rémunérer, pour la période du 23 avril au 14 mai 1984 inclusi
vement, à la fonction supérieure de commis grade 2 au service de 
police, M. André Vincent, commis grade 1 audit service; 
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85-1348 

RESOLU 

85-1349 

•••-·•--•·~·..,....,.....,._,...,r 

le 4 juillet 1985 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de 1• emp 1 oyeur. " 

d) de rêmunêrer, pour la piriode du 11 au 24 juin 1984 inclusive
ment,. à la fonction supêr·ieure d•êvaluateur grade 1 au service de 
1•êvaluation, M. Yvon Paquin,. calculateur grade 3 audit service. 

IMPUTATION: êvaluation - traitements et contributio·ns de l•em
pl oyeur. 

Vu le rapport du reprêsentant de la Communautê aux fins de l 1applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

de se -conformer à la dêcision arbitrale rendue le 17 mai 1985 par 
1•arbitre Marc Gravel dans le grief no 81-092 concernant l•ex-ser
gent-dêtective Andrê Berthiaume du service de police et de donner des 
instructions au· trêsorier de procêder au paiement des sommes dues à 
M. Berthiaume selon les termes de ladite dêcision arbitrale. 

IMPUTATION: service de police - contributions de 1•employeur 
· quant aux intêrêts: autres dêpenses - charges fi nan

ci èr-es~ 

Vu 1 e rapport du reprêsentant de 1 a Communautê aux fins de 1• a pp 1 ica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 3 juin 1985 par 
1 1arbitre Andrê Sylvestre dans le grief no 83-060 concernant 1•agent 
Raymond· Mischook du service de police, et d•autoriser le trêsorier à 
payer audit M. Mischook .huit (8) heures et trente (30) minutes au 
taux du travail supplêmentaire en vigueur lè 6 août 1983. 

IMPUTATION: service de police - surtemps - policiers. 

Sur recommandation du direc;teur gênêral et· vu 1•entente, E-C-85-3 
intervenue entre la Communautê et· le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montrêal, il est 

de MODIFIER,· à compter du 2 mai 1985, les annexes 11A11 et 118 11 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, en y ajoutant, 
conformêment aux dispositions de 1•article 20 de la convention col
lective prêcitêe~ les emplois ci-dessous mentionnês dans le groupe de 
traitement indiqué en regard de chacun d•eux: 

Titre de 1 •emploi 

Technicien en êvaluation grade 1 
Technicien en êvaluation grade 2 

Groupe de traitement 

6 
8 

Sur recommanda ti on du di· recteur génêral, il ·est 
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85-1350 

RESOLU 

85-1351 

RESOLU 

85-1352 

RESOLU 

le 4 juillet 1985 

de ratifier ]•autorisation accordée à M. François Poliquin, avocat à 
la direction générale - contentieux, de participer au Colloque du 
Conseil du Patronat du Qué.bec portant sur 1 a Loi 42, 1 equel a été 
tenu à Montréal les 26 et 27 juin 1985~ et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas $125,00 à cette fin; cependant, M. Poliquin devra 
transmettre au trésorier 1 es pièces justifi ca ti v es des dépenses en
courues •. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - transport et communi
cations. 

Sur recommanda ti on du di recteur général, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Diane 
Lavoie à 1•emploi de sténodactylo à la direction gé.nérale- approvi
sionnements et services; au traitèment annuel mentionrié dans le rap
port joint à la présente ré.solution et identifié par. le secrétaire. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus men
tionnée, cette nomination deviendra, à 1 •expiration de cette période, 
permanente à compter de 1 a date d • entrée en fonction dé cette em
ployée, pourvu que le directeur général ait pré.alablement fourni une 
approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, 
cette employée devra se conformer aux dispositions de ]•article 6.03 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) ·mois, Mme Linda 
Vallée à 1•emploi de dactylographe à la direction générale - appro
visionnements et services, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint· à la présente résolution et identifié par le secré
taire. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 •expiration de 
cette péri ode, permanente à compter de 1 a date d • entrée en fonction 
de cette employée, pourvu que le directeur général ait préalablement 
fourni une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa 
permanence, cette employée devra se .conformer aux dispositions de 
1•article 6.03 de la convention collective de travail des fonction
naires. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1 •employeur. 

- - - - - - - - ~ ~ - -

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a) d•autoriser Mme Hélène Primeau, sténosecrétaire au secrétariat, 
à suivre un cours de formation sur la machine à écrire à mémoire 
Xérox 640, 1 eque 1 sera donné à Montréa 1 1 e 20 août 1985, et 
d • autoriser une dépense n • excé.dant pas $150,00 à cette fin; 

b) d 1autoriser Mme Marie-José Walhin, commis grade 1 au secrétariat, 
à suivre un cours de formation sur la machine à écrire à mémoire 
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RESOLU 

85-1355 

RESOLU 

85-1356 

RESOLU 

le 4 juillet 1985 

Xérox 640, lequel sera donné à Montréal le 13 août 1985, et 
d•autorise~ une dépense n•excédant pas $150,00 à cette fin. 

IMPUTATION: secrétariat ~ services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésori1er, il est 

de nommer, à compter du 29 juin 1985~ en qualité de trésorier adjoint 
par intérim - administration générale et comptabilité, aux traitement 
et conditions mentionnés dans le rapport joint à la présente résolu
tion et identifié par le secr~taire, M. Normand Bélisle, présentement 
comptable en chef à latrésorerie. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, M. Robert 
Parent en qualité de contrôleur de la dette et registraire à la tré
sorerie, au traitement annue~ mentionn~ dans le ··rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de déci
sion contraire au cours de la p~riode ci-dessus mentionnée, cette 
nomi'liàtion deviendra, à 1•expiration de cette période·, permanente à 
compter de la date d 1 entr~e en fonction de cet employé~ pourvu que le 
trésorier ait préalablement fourni au directeur général une approba
tion écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet 
employé devra élire domicile sur le territoire de la Communauté dans· 
les quinze (15) mois de sa nomination et s•engager à y demeurer. 

IMPUTAT·ION: trésorerie - traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du trésori.er, il est 

de nommer en permanence, à 1•emploi de comptable chef de section à la 
trésorerie, M. Armand Billette, présentement agent de vérification 
à la vér-ification interne; le traitement annuel de cet employé devra 
être fixé conformément aux dispositions de 1•article 19.12 b) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 

~ - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de 1 1évaluation, il est 

de nommer en permanence', à· 1•emploi de commis grade 1 au service de 
l 1 évaluation~ au traitement annuel qu•ene reçoit présentement, 
Mme Suzanne Pi 1 on, actuellement dactylographe audit servi ce. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de 1•employeur. 
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RESOLU 

85-1358 

RESOLU 

85-1359 

RESOLU 

le 4 juillet 1985 

Sur recommandation du directeur du service de 1•évaluation, il est 

de nommer en permanence, à compter du 23 mai 1985, conformément aux 
dispositions de 1•article 9.01 de la convention collective .de travail 
des professionnels, à 1•emploi d 1analyste économique au service de 
1 1évaluation, au traitement annuel qu 1 il reçoit présentement, 
M. Rolland Cousineau, actuellement chargé de la planification au 
service de la planification du territoire. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du-service. de 1•évaluation, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 25 juin 1985,. conformément 
aux dispositions de l 1article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis grade 2 au service 
de 1 'évaluation, Mme France Chalette, présentement dactylographe 
audit service. 

IMPUTATION: évaluation 
pl oyeur. 

traitements et contributions de 1 •em-. 

Sur recommandation du directeur· du· service: de 1•évaluation et vu 
1•entente E-C-85-3 intervenue .entre la Communaut~ et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montr~al~ il est 

a) de ratifier 1•assignation en permanence des personnes suivantes 
du service de 1•évaluation à 1•emploi de technici.en en évaluation 
grade 1 audit service, ces personnes conservant toutefois 
1 •ancienneté attachée à leur poste pré.cédent: 

Nom 

ARGEMI, Jordi 

BUI, The Tap 

CARRIER, Daniel 

COUVIGNOU, Marcel 

DEGRANDPRE, Claude 

DESCHENES, Daniel 

DESROCHERS, Michel 

DUTRISAC, Daniel 

FOURNIER, Mireille 

emploi actuel 

calculateur grade 1 assigné à l•em
ploi de technicien en évaluation 
grade 2 .. .. 
calculateur grade 1 assigné à 1 •em
ploi de technicien en évaluation· 
grade 2 
calculateur grade 1 assigné à l 1 em
ploi de technicien en évaluation 
grade 2 
examinateur de bâtiments grade 1 
assigné à 1•emploi de technicien en 
évaluation grade 2 
examinateur de bâtiments grade 1 
assigné à 1•emploi de technicien en 
évaluation grade 2 
calculateur grade 1 assigné à 1 •em
plot d1évaluateur grade 1 
examinateur de bâtiments grade 1 
assigné à 1•emploi de technicien en 
~valuation grade 2 
calculateur grade 1 assigné à 1 •em
ploi de technicien en évaluation 
grade .2 
calculateur grade 1 assignée à 1 •em
ploi de technicien en évaluation 
grade 2 
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FRAPPIER, Jacques 

FRENETTE, Richard 

GIRARD, Hélène 
LABELLE, Serge 

LACOMBE, Gaston 

LAMARRE, Daniel 
LAROSE, Luc 

LEBLANC, Claude 

LEGAULT, Jean 
MARTINEAU, Rosaire 
MOISE, Claude 

PARENT, Cl aude 
PARENT, Gilbert 
PERRIN, Pierre-René 

ROCHON, André 

SAGALA, Gilles 

TARDIF, Henri 

THOMAS, Serge 

le 4 juillet 1985 

calculateur grade 1 assigné à 1 •em
ploi de technicien en évaluation 
grade 2 
calculateur grade 1 assigné à 1 •em
ploi d·~valuateur grade 1 
examinateur de bâtiments grade 1 
examinateur de bâtiments grade 1 
assigné à 1•emploi de technicien en 
évaluation grade 2 
examinateur de bâtiments grade 1 
assigné à 1•emploi de technicien en 
évaluation grade 2 
examinateur de bâtiments grade 1 
examinateur de bâtiments grade 1 
assigné à 1•emploi de technicien en 
évaluation grade 2 · 
examinateur de 'bâtiments grade 1 
assigmé. à 1•.emploi de technicien en 
évaluation grade 2 
examinateur de bâtiments grade 1 
examinateur de bâtiments grade 1 
examinateur de bâtiments grade 1 
assigné à 1•emploi de technicien en 
évaluation grade 2 · · 
examinateur de bâtiments grade 1 
examinateur de bâtiments grade 1 
calculateur grade 1 assigné à l•em
ploi de technicien en évaluation 
grade 2 
examinateur de bâtiments grade 1 
assigné à 1•emploi de technicien en 
évaluation grade 2 
calculateur grade 1 assigné à 
1 •emploi d•évaluateur grade 1 
calculateur grade 1 · assigné à 
1•emploi de technicien en évaluation 
grade 2 
examinateur de bâtiments grade 1 
assigné à 1•emploi de -technicien en 
évaluation grade 2 

b) de ratifier 1•assignation en permanence des personnes suivantes 
du service de 1 •évaluation à 1 •emploi de technicien en évaluation 
grade 2 audit service, ces personnes conservant toutefois l•an
cienneté attach~e à leu.r po.ste ,précédent: · 

Nom 

ARCHAMBAULT, Pierre 
BEAUDRY, Paul-Henri 
BOILEAU~ Jean-Marc 
BROSSEAU, Jacques 
DESROCHES, Roger 
GIRARD~ Claude 
GOULET, Gilbert 
GOUPIL, Guy 
LAFOR:CE~ Normand 
LAMADELEINE, Maurice 
LEVEILLE~ Serge 
MENARD, Guy 

MERCIER, Robert 
MONETTE, Arthur-P. 

MONTPETIT, Gilles 
PAQUIN, Yvon 
PAYMENT, Cl aude 
PILON, Claude 

emploi actuel 

talculateur grade 2~ 
examinateur de bâtiments grade 2 
calculateur grade 2 
examinateur de bâtiments grade 2 
calculateur grade 2 
calculateur grade 2 · 

'.i! 

examinateur de :bâtiments grade 2 
examinateur de bâtiments grade 3 
examinateur de ·bâtiments grade 2 
examinateur de bâtiments grade 3 
examinateur de bâtiments grade 2 
exami:nateur de bâtiments grade 2 
assigné à 1 •emploi d•évaluateur 
grade 1 
calculateur grade· 2 
calculateur grade 3 assigné à la 
fonction d•assistant au chef de 
projet - inventaire du mi·l i eu 
examinateur de bâtiments grade 3 
calculateur grade 3 
examinateur de bâtiments grade 2 
examinateur de bâtiments grade 2 
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RESOLU 

85-1361 

RESOLU 

85-1362 

RESOLU 

85-1363 

RESOLU 

ROB l'TAILLE, Réal 

ST-PIERRE, Michel 
SIMINSKI, Frank 
TESSIER, Yves 

le 4 juillet 1985 

calculateur grade 2 assigné à 
ploi d 1 évaluateur grade 1 
calculateur grade 2 
examinateur de bâtiments grade 
examinateur de bâtiments grade 

1•em-

3 
2 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter 
du 18 avril 1985, conformément aux dispositions de 1 •article 19.14 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, 1•assignation 
temporaire de Mme Monique Boileau-Ranger à 1 •emploi de commis grade 2 
au service de 1 1 évaluation, le tout conformêment à 1•entente E-C-
85-2 intervenue entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $24,16 aux fins de la réso-
1 uti on 85-987 de ce comité en date du 16 mai 1985 auto ri sant MM. 
Gérald Lauzé et Roger Lauzon, ingénieurs au bureau de transport 
métropolitain, à se rendre à Oakville, Ontario, afin de participer au 
Séminaire organisé par 1 •Institut canadien de soudage. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

Sur recommandation dû directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d•annuler, à compter du 10 juin 1985, 1 1 allocation -d•automobile 
présentement accordée à 

MM. Luc Leclerc et 
Michel Chayer, 

ingénieurs au bureau de transport métropolitain, dont les ser
vices sont actuellement prêtés au service de 1•environnement; 

b) d•annuler, à compter du 6 juin 1985, 11 allocation d•automobile 
présentement accordée à M. Benoit Paris~ survei 11 a nt de travaux 
au bureau de transport métropolitain, dont les services sont 
actuellement prêtés au service de 1 •environnement. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d•accorder, pour une période n•excédant pas un (1) an, à M. Claude 
Godin, surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain, 
1•a11ocation d•automobile prêvue au plan 11 B11 de 1•article 32 de la 
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85-1365 

RESOLU 

85-1366 

RESOLU 

le 4 juillet 1985 

convention collective de travail des fonctionnaires, et ce, dès que 
M. Godin se sera conform~ aux exigences dudit article. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transportlnétropolitain, 
il est 

de :continuer à verser, pour une p~ri ode· n • excédant pas un (1) an à 
compter du 1er juillet 1985., ~ M. Gilles Pelletier, ingénieur au 
bureau de transport métropolitain, l 1 allocation d 1 automobile qu•n 
reçoit présentement dans 1·e~ercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du ·service de 1•environnement, il est 

de nommer, conformément à l,a convention collective de travail des 
manuels, M. Be·noit Girard à la fonction de :préposé au procédé (eaux 
usées) auxiliaire au service de 1•environnement, au taux horaire de 
$14,30. 

IMPUTATION: exploitation de la station d1épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l 1 em
ployeur. 

·Sur recommandation du directeur g~néral, il est 

a) d•approuver, à compter du 28 mai 1985, conformément aux disposi
tions des articles 3.01 et 3.03 de la convention collective de 
travail des manuels, la ·titularisation de 

MM. Yves Coulombe·et 
Gaston Pai nchaud 

à la fonction de manoeuvre au service de 1•environnement; 

b) d•approuver, à compter de~s dates ci-après indiquées, conformément 
aux dispositions des 'articles 3.01 et 3.03 de· la convention 
collective de travail des manuels, la titularisation des per
sonnes du servi ce de · 1 • environnement dont 1 es noms sui vent, à 1 a 

·fonction .de ·préposé au ·pr<k~dé (eaux usées) audit ·service: 

Nom 

BELANGER, Sylvain 
FONTAINE, Daniel 
J UTEAU, Pi erre 
LAVOIE, Renée-Claude 
SYLVESTRE, Roger 
TARDIF~ Claude 

à compter du 

14 mai 1985 
18 mai 1985 
12 mai 1985 
28 mai 1985 
15 mai 1985 
15 mai 1985 

c) d 1 approuver, à compter des dates ci-après indiquées, conformément 
aux, dispositions des articles 3.01 et 3.03 de la convention 
collective de travail des manuels, la titularisation des per
sonnes·. du service de 1 1 environnement· dont 1 es noms sùi vent, à 1 a 
fonction de préposé à 1• entretien des intercepteurs audit ser
vice: 
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Nom 

DI PECO, Maurice 
LANGLOIS, Mario 
LANTHIER, André 
POULIN, Cl aude 

le 4 juillet 1985 

à compter du 

23 mai 1985 
17 mai 1985 
12 mai 1985 
19 mai 1985 

d) · d • approuver, à compter des dates ci ... après indiquées, conformément· 
aux dispositions des articles 3.01 et 3.03 de la convention 
collective de travail des manuels, la titularisation des per
sonnes .du service de l'environnement dont les noms suivent, à·1la 
fonction indiquée en regard de chacune d'elles: 

Nom 

CHEVRETTE, Yvon 
MARTIN, Réa 1 

fonction 

aide plombier 
électricien d'entretien 

à compter du 

21 mai 1985 
14 mai 1985 

e) d'approuver, à compter du 7 mai 1985, conformément aux disposi
tions de l'article 3.04 de la convention collective de travail 
des manuels, la titularisation de M. Ronald Coulombe à la fonc
Uon de préposé à l'entretien des · intercepteurs au servi ce de 
1 'environnement. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - tra.i tements et con tri butions de 1 'em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'assigner temporairement, conformément à la convention collective de 
travail des manuels, à la fonction de mécanicien en tuyauterie au 
service de l'environnement, au taux horaire de $14,99, M. Jean~Ri .. 
Courchesne, présentement plombier d'entretien titulaire audit ser
vice. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

de conti nuer à verser, pour une péri ode n'excédant pas un (1) an à 
compter du 4 juin 1985, à M. Pierre DuPaul, technologue au service de 
1 'environnement, 1 'allocation d'automobile qu'il reçoit présentement 
dans 1 'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'autoriser le directeur du service de 1 'environnement à encourir une 
dépense n'excédant pas $70 000~00 pour 1~ paiement du surtemps effec
tué ou à être effectué par les employ~s de ce service. 
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RESOlU 

85-1374 

RESOlU 

le 4 juillet 1985 

IMPUTATION: sol de disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitalers relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'accorder, à compter du 2 septembre 1985, à M. Gilles Galipeau, 
chargé de recherches au service de la planification du territoire, un 
congé sans solde pour une période n'excédant pas quinze (15) semaines 
à raison d'une (1) journ~e par semaine; toutefois~ M. Galipeau devra 
rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le temps que durera son 
absence,' tant sa cotisation que celle de la Communauté, ·et ce, con
formément aux dispositions de l'article 3.02 du règlement 56 de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d'accorder à Mme Suzanne Roy-Girard, sténosecrétaire à l'Office de 
l'expansion économique, un cong~ sans solde pour la période du 12 au 
16 août 1985; toutefois, Mme Roy-Girard devra rembourser à la Caisse 
de retraite, pour tout le temps que durera son absence, tant sa coti
sation que celle de la Communaut~, et ce, conformément aux disposi
tions de 1 'article 3.02 du règlement 56 de la Communauté. 

Sur rec;ommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d'annuler, à compter du 19 juillet 1985, l'allocation d'automobile 
présentement accordée à ,M. François Favreau, chef de bureau grade 1 
à 1 'Office de 1 'expansion économique. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter du 29 juin 1985, ·la démission de Mme Lucie 
Vallières, commis grade 2 au service de police. 

- - - - -- ~ ~ - --- ~ 

Sur rècommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accepter, à compter du 6 juin 1985, la démission de M. Jean
Pierre Ouellette,-agent 3144 au service de police; 

b) d'accepter, à compter du 10 juin 1985, la démission de M. Jean
Guy Villeneuve, agent 3227 au service de police. 
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RESOLU 

85-1377 

RESOLU 

85-1378 

RESOLU 

le 4 juillet 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter du 16 juin 1985, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Jacques Cardinal, sergent-détective au service de 
police, et d'en informer 1 'Association de· bienfaisance et de retraite 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, 11 est 

d'accorder, à compter du 25 juin 1985, à Mme Sylvie Léger, opératrice 
de vidéo'-clavier au service de police, le congé· de maternité prévu à 
l'article 28.05 a) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de prolonger par un congé sans solde, pour une période n'excédant 
pas le 25 février 1986, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 28.05 1) de .la convention collective de travail des fonc
tionnaires, ·le congé de maternité présentement accordé à 
Mme Lucie Brouillard, commis grade 1 au service de police, le 
tout sujet aux dispositions de l'article 3.02 du ·règlement 56 de 
la Co'mmunauté; 

b) de prolonger par un congé sans solde, pour une période n'excédant 
pas le 21 janvier 1986, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 28.05 1) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, le congé de maternité présentement accordé à 

Mmes Rachel Laberge et 
Edith Lacombe-Poliquin~ 

respectivement commis aux renseignements ·(police) et commis 
grade 1 au service de polke, le· toUt sujet aux dis·positions de 
1 'article 3.02 du règlement 56 de:ra Communauté. · · 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, pour une p~riode n'exc~dant pas treize (13) ·semaines à 
compter du 4 juin 1985, conform~ment aux dispositions de l'ar
ticle 6.04 b) de la .convention collective de travail des fonc
tionnaires~ Mme Monique Roy à l'emploi de sténodactylo à titre 
auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,38; 

b) de nommer~ pour une p~riode n'exc~dant pas treize (13) semaines à 
compter du 3 juin 1985~ conform~ment aux dispositions de l'ar
ticle 6.04 b) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, M. Jacques Charlebois· à l'emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04; 

c) de nommer~ pour une période n'excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 3 juin 1985, conformément aux dispositions de l'ar-
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RESOLU 

85-1381 

RESOLU 

85-1382 

RESOLU 

le 4 juillet 1985 

ticle 6~04 b) de là convention collective de 
tionnaires, Mme Carole Lamarche à 1 'emploi 
grade 1 (police) à titre auxiliaire au service 
horaire de $7 ,06. , 

travail des fanc
de dictaphoniste 

de poli ce, au taux 

IMPUTATION: service de poli.ce- traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommanda ti on du di recteur du service de poli ce, il est 

de nommer, pour une période n'exé~dant pas six (6) mois, Mme Mireille 
Mc Kenven à l'emploi de·commis aux·rense.ignements. (police) au service 
de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identffié par le secrétaire. A moins de déci
si on contrai re au cours de la péri ode ci -dessus ··menti on née, cette 
nomi na ti on deviendra~ à 1 'ex pi ra ti on de cette péri ode, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée~ pourvu que 
le directeur dudit service ait préalablement fourni au directeur 
général une approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 1 au service de 
police, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, 
Mme Jocelyne Gohier, actuellement dactylographe à la direction géné
rale - approvisionnements et services. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

. ; 

Sur recommandation du directeur du service de police, ·il est 

d'assigner en permanence, au service de police, à c·ompter du 27 mai 
1985, conformément à la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à ses titre et traitement actuels~ Mme Jocelyne Dauphin, 
présen'tement surveillante en unité· de détention en disponibilité 
audit service. 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
·de l' emp·l oye ur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'.assigner temporairement., à compter du 3 juin 1985, conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis grade 2 au 
service de police, Mme Diane Sicotte~ présentement sténodactylo 
audit service, et ce, en remplacement de Mme Danielle Germain; 
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RESOLU 

85-1384 

RESOLU 

85-1385 

RESOLU 

b) d'assigner temporairement, à compter du 3 juin 1985, conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis aux rensei
gnements (police) au service de police, Mme Lyne Daigle, présen
tement dictaphoniste grade 2 (police) audit service, et ce, en 
remplacement de M. Michel Meilleur. 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandatio~ d~ directeur du service de police, il est 

d'assigner temporairement, .à compter dù 27 mai 1985, conformément aux 
dispositions de l'article 19.15 de la convention collective de tra
vail des fonctionnaires, ~ 1 'emploi de commis aux renseignements 
(police) au service de police, Mme Monique Deschatelets, présentement 
~réposée à la saisie des dbnnées (police) audit service. · 

IMPUTATION: service de police- traitemènts -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier la prolongation, pour la période du 1er au 27 mai 1985 
exclusivement, conformément aux dispositions de l'article 19.15 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires~ de l'assignation 
temporaire de Mme Michèle Beauséjour à 1 'emploi de commis grade 2 au 
service de police. · 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) se
maines à compter du 17 juin 1985, l'engagement de Mme Nathalie 
Cyr à l'emploi de dictaphoniste grade 1 (police) à titre auxi

. 1 i ai re au servi ce de po 1 i ce, au taux ho rai re de $7,06; 

b) de prolonger, pour .une p~riode n•e·xc~dant pas treize (13) se
maines à compter des dates ci -après indiquées~· l'engagement des 
personnes dont les noms suivent à l'emploi ·de sténodactylo à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,38: 

Nom 

BIGRAS, Suzanne 
MARTIN, Carole 

à compter du 

24 juin 1985 
9 juillet 1985 

c) de pral on ger, pour une péri ode n • excédant pas treize (13) se
mai nes à compter des da tes ci -après indiquées, 1 • engagement des 
personnes dont les noms suivent à l'emploi de dactylographe à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7~04: 

Nom 

BAUDIN, Marie-Jasée 
DAOUST, Dominique 

à compter du 

4 juill et 1985 
8 juillet 1985 
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le 4 juillet 1985 

LEMAY, Marie-Claude 
SIMARD, Lynda 
VERTEFEUILLE, Suzanne 

9 juillet 1985 
22 jui 11 et 1985 
4 juillet 1985 

d) de pral on ger, pour une période n • excédant pas treize ( 13) se
maines à compter des dates ci-après indiquées, l'engagement des 
personnes dont les noms sui vent ~ l'emploi de commis ,grade 1 à 
titre auxiliaire au service de police~ au taux horaire de $7,04: 

Nom 

ALLARD, Martine 
CHENIER~ Suzanne 
GUERIN, Danielle 
MOISAN, Benoit 
NOEL, Francine 
PAQUETTE~ Hélène 
PELLETIER, Lynn 
VALLAURI, Ghislaine 
THIBAUDEAU~ Manon 

à compter du 

24 juin 1985 
29 j ui 11 et 1985 
22 juill et 1985 
28 juin 1985 
8 juillet 1985 
1er août 1985 

28 juin 1985 
1er juillet 1985 
4 juillet 1985 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 

Soumise la résolution 2139 du Conseil en date du 19 juin 1985 deman
dant· au comité exécutif de prendre cannai ssance, d • un rapport du ,_:di- . 
recteur du service de la pla111ification du territoire répondant à des 
demandes de la. ville de Saint..:Léonard relatives à la Proposition d'a
ménagement du terri toi re et de transmettre à cette dernière toutes 
les informations pertinentes; 

Il .est 

d'autoriser le secrétaire de la Communauté à transmettre à la ville 
de Sai nt-Léonard copie du rapport préparé par le di ~ecteur du service 
de la planification du territoire, lequel rapport fait partie du 
dossier transmis par la Commission de l'aménagement au Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal à son assemblée du 19 juin 1985. 

Sur recommanda ti on du di recte:ur généra 1 , i 1 est 

d'autoriser, conformément aux dispositions de l'article 5.08 du rè
glement du Comité médical de l'Association de bienfaisance' et de re
traite des policiers de. la Oommùnauté urbaine de Montréal, le paie
ment des sommes de $1 825,100 et de $1 750,00 au docteur Pierre 
Lacoste dont les services ont ~t~ retenus à titre de médecin-arbibre 
dans les dossiers respectifs de MM. Bernard Dagenais~ agent 1580, et 
Gilles Guérin, agent 3689, ces sommes représentant 50% des honoraires 
dudit docteur. 

Virement de: autres dépensès .,. , dépenses non prévues au .budg-et et ré
clamations 

à: di-rection générale.,. ressources humaines -.services pro
fessi annel s ·et a:dmi,ni stratifs. 

IMPUTATION: direction général.e - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 
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RESOLU 

85-1389 

RESOLU 

85-1390 

RESOLU 

85-1391 

RESOLU 

85-1392 

le 4 juillet 1985 

de se conformer au jugement rendu le 25' avri 1 1985 par le juge Jean
Paul Noël dans la cause 500-32-000450:..850 - Louise Corri veau vs Com
munauté urbaine de Montréal et Ville de Laval, et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $100,00 à la requérante. 

IMPUTATION: autres dé.penses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation de 1 •avocat de'la Communauté, il est 

de se conformer· au jugement rendu le 29 jan vi er 1985 par le juge 
Gilles Trudel dans la cause C.S.M. 500-02-057737-830 - Primavesi & 
Kaufman Inc., demanderesse, vs Communauté. urbaine de Montréal, défen
deresse, et Hoffman's Antiques and Jewellery Ltd., mise-en-cause, et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $155,26 aux procureurs de la 
demanderesse, 1 'étude d'avocats Pagé, Duchesne, Desmarais et Picard. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses . non prévues au budget et ré
clamations. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal accorde à Ciné Vidéo Inc. une prolongation de la permission 
d'utiliser, à certaines conditions et au coût de $200,00 par jour, 
les locaux ou emplacements de la Communauté. situés aux 215 et 221, 
rue Saint-Jacques~ Montréal; 

ATTENDU que ce projet d • entente est une prolongation des ententes 
intervenues entre la Communauté et Ciné Vidéo Inc. en vertu des réso
lutions 85-584 et 85-1185 de ce comité.. en date des 4 avril et 6 juin. 
1985 tespectivement; 

ATTENDU que cette prolongation de permission est accordée pour la 
période du 1er au 31 juillet 1985 inclusivement; 

ATTENDU que la firme Ciné Vidéo Inc. s'engage également à assumer les 
frais de gardiennage occasionnés par cette prolongation; 

Vu le rapport de 1 •avocat de la Communauté; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu-
nauté. · 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres public 
pour l'achat de papier et carton (contrat 85-026-DG), selon le cahier 
des charges soumis par ledit directeur géné.ral en date du 18 juin 
1985. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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RESOLU 

85-1393 

RESOLU 

85-1394 

RESOLU 

85-1395 

RESOLU 

85-1396 

RESOLU 

le 4 juillet 1985 

a) d'accepte.r le cautionnement d'exécution de contrat no 89 SB 
0.052927 au montant dè $290 273,99 émis par Aetna Casualty 
Company. of ca·nada e.n remplacement du dépôt de $15 000,00 fourni 
par Savin Canada Inc. relativement au contrat P33-84 {articles 2, 
3, 4, 5, 6~ 7~ 9 et 12) qui lui a Eté accordé pour la location, 
l'entretien et les fourni.tures :{sauf le papier) d'appareils à 

· photdcopier; · 

b) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no QCl-112-
423219-265 au montant de $575 000,00 émis par Liberty Mutual en 
remplacement du dépôt de $15 000,00 fourni par Nashua Canada 
Inc. relativement au contrat P33-84 {articles 1 et 10) qui lui a 
été accordé pour la location, l'entretien et les fournitures 
{sauf le papier) d'appareils à photocopier. 

Sur recommandation du secr~taire, il est 

de ratifier la rétention des services de M. Richard Hogue pour 1 'exé
cution de travaux de traduction relativement à 1 •assemblée du Conseil 
tenue 1 e 19 juin 1985, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 
$88;so à cette fin. 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'ABROGER la résolution 85-122 de ce comité en date du. 24 janvier·· 
1985 désignant des délégués pour représenter le di recteur général et 
le trésorier au Comité de gestion du R~gime de retraite des cadres de 
1 a Communauté. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d • autoriser le tr~sori er à encourir une dépense n • excédant pas 
$2 200,00 pour l'achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: trésorerie - achat d'équipement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $118 000,00 
afin de pourvoir, sèlôn les besoins, au paiement des frais rela
tifs aux ~missions d'obligations et/ou des intérêts sur emprunts 
temporaires et autres cha1rges financi~res pour l'établissement de 
parcs à caractêre intermunicipal. · · 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à l'établissement 
de parcs à caractêre intermunicipal (rêglement 47 mo
difié); 
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538 le 4 juillet 1985 

85-1397 

RESOLU 

85-1398 

RESOLU 

85-1399 

RESOLU 

85-1400 

RESOLU 

85-1401 

b) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $210 000,00 
a-fin de pourvoir, selon les besoi'ns, au paiement. des frais rela
tifs aux émissions d'obligations et/ou des intérêts sur emprunts 
temporaires et autres charges financières pour l'aménagement de 
parcs j caractère intermuntcipal. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à l'aménagement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modi
fié) 0 • 

- - - - - - - - - ~ - -

Soumise la liste 85-042 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumise la liste 85-043 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Soumise une entente à intervenir entre la Communauté urbaine de 
Montréal, M. Alphonse"Dupré·et la Soci~té Nationale de Fiducie rela
tivement au versement~ dans un r~gime de prestationsaux employés, 
d'une partie de 1 'indemnité de séparation due à M. Dupré; 

Vu la résolution 84-1267 de ce comité en date du 28 juin 1984, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

IMPUTATION: à même les crédi.ts pr~vus à cette fin ·à la résolutt:on. 
84-1267. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d • autoriser le trésorier à ra di er des comptes de la Commùnauté un 
montant de $1 166,40, cette somme représentant le sol de dû par la 
Compagnie Movie Corp. X Inc. suite à l'ass~istance fournie par le 
service de police de la Communaut~ lors du tournage du film 11Joshua 
then and now 11

• , • 

IMPUTATION: autres dépenses - mauvaises créances. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
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RESOLU 

85-1402 

RESOLU 

85-1403 

RESOLU 

85-1404 

RESOLU 

85-1405 

RESOLU 

le 4 juillet 1985 

d'autoriser le trêsorier â nêgocier, auprês d'une banque â charte ca
nadienne, une garantie bancaire au montant de $155 900,00,- en faveur 
du ministêre du Revenu national, dans le cadre de la convention in
tervenue le 10 dêcembre 1984 entre· la sociêté Sodeteg - T.A.I. et la 
Communauté urbaine de Montréal relativement au projet de renouvelle
ment des ordinateurs du Centre Provide.nce. 

IMPUTATION: i ntêrêts sur emprunts temporaires et autres charges fi
nanciêres (rêglement 55 modifiê). 

Sur recommandation du trésorier, il est ' 

de MODIFIER le paragraphe 1 de la rêsolution 84-909 de ce comitê en 
date du 18 mai 1984 autorisant la signature de certains effets ban
caires, en y ajoutant aprês les mots 11 le trésorier adjoint - planifi
cation et gestion financiêre 11

, ceux de: 
'., !' ,, 

11
0U le trésorier adjoint - administration et comptabilitê 11

• 

- ~ ~ - ~ - - - - ~ - -

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'autoriser le directeur .du bureau de· transport. métropolitain â 
lancer un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation 
des équipem~nts électriques de l'arri~re-gare Saint-Michel (contrat 
BlM 423-Ml6-85) ~ selon' les pl'ans et le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport â ce sujèt en date du 26 juin 1985. 

Sur recommandation du di·rectevr du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d • autoriser le di recteur du bureau de transport métro poli tain â 
lancer un appel d'offres publ:ic pour l'étude, la fabrication, la li
vraison et l'install*tion d'escaliers mécaniques, y èompris les 
essais et l'entretien, et des .joues et mains courantes dè l'escalier 
fi xe adjacent, pour des stations de métro de la 1 i'gne rio 2 vers 1 e 
nord-duest et de 1 a ligne no 5 (contrat BTM 329-M2.,..85L. se 1 on les 
plans et le cahier de's charg1es soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en 'date du 26 juin 1985. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'autoriser le directeur du bureau- de transport métropolitain â 
lancer un appel d'offres publ•ic pour l'ex~cution de travaux de cana
lisations d'incendie en tunr:~el sur la ligne de métro no 5 et à 
l'arrière-gare Côte-Vertu de· la 1 igne de métro no 2 vers le nord
ouest (contrat BTM 328-M17 -85), se 1 on 1 es p 1 ans et 1 e ca hi er des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 26 juin 1985. · 
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85-1406 

RESOlU 

85-1407 

RESOlU 

85-1408 

RESOlU 

85-1409 

RESOlU 

le 4 juillet 1985 

Sur recommanda ti on du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Harcon !ne., le contrat pour 
la construction d•une sortie de ·secours au garage 'Beaugrand du métro 
(contrat BTM 270), aux. prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $83 242~00 et selon les plans et le cahier des 
charges préparés à ce sujet par le di recteur du bureau de transport 
métropolitain et d•autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est · 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Service de Sécurité Rapide 
!ne., le contrat pour la fourniture des se-rvices d•a-gents de sécurité 
pour assurer le gardiennage d•installations des prolongements du mé
tro (contrat BTM 567), aux prix révis~s de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $291 600,00, et selon le cahier des -
charges préparé à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, 
et d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à si
gner le contrat qui sera préparé à cet effet par led tt bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
1 a construction des prolongements du métro ( rè~gl ement 55 
mo di fié). 

Sur-recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Janin Construction (1983) 
L tée, 1 e contrat pour 1• exécution de menus ouvrages en génie et ar
chitecture sur les prolongements du m~tro, y compris 1•installation 
d 1 équipements, de matériaux et d•appareils fournis par.la Communauté, 
à l •exception de menus ouvrages en plomberie, ventilation et électri
cité (contrat 272-BTM)~ aux prix de sa soumission~ soit au prix total 
approximatif de-$358 491,10; et selon le cahier des charges préparé à 
ce sujet par le bureau -de transport métropolitain~ ·et :ct•autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié}. _,~ ... 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, BBC Brown Boveri Canada !ne., 
le contrat pour l 1étude, la fabrication, la livraison~ l 1 installa
tion, les essais et la mise au point des équipements des postes de 
redressement ct•une partie (ouest) de la ligne de métro no 5 (contrat 
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85-1410 

RESOLU 

85-1411 

RESOLU 

85-1412 

RESOLU 

le 4 juillet 1985 

BTM 422~M1-85), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $1 523 360,00, et selon les plans et le cahier des 
charges préparés à ce sujet p~ar le bureau de transport métropolitain, 
et d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer le contrat qui sera prépàré ·à· cet -effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat no 186235 au mon
tant de $370 450,00 émis par La Garantie, Compagnie d 1Assurance de 
1•Amérique du Nord, en rempl.acement du cautionnement de soumission 
fourni par Urbatech Ltée relativement au contrat BTM 239 qui lui a 
été accordé pour 1 a réfection de 1 a station Henri -Bourassa de 1 a 
ligne de métro no 2. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est· , ., ' 

d•accepter provisoirement, à compter du 11 juin 1985, les escaliers 
mécaniques nos 1, 2, 3 et 4 i~nstall~s à la station Saint-Michel de la 
ligne de métro no 5, ces escaliers faisant partie du contrat 322-M2-
81, 1 •adjudicataire de ce co"trat étant Les Ascenseurs Labadie Inc., 
le tout conformément aux dispositions de 1•article 17 de la section 
des exigences spéciales et de 1•article 4004 de la section des exi
gences générales dudit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est -

a) d •accepter provisoirement, à. compter du 1er janvier 1985, les en
sembles de portes suivants faisant partie du contrat 1007-E6-74, 
1 •adjudicataire de ce contrat ~tant Vapor Canada Limitée, le tout 
conformément aux dispositions de 1•article 108 d'u cahier des 
charges généra~~s d~dit contrat: 

Types 

deux (2) ensembles type A 
trois (3) ensembles type B 
un (1) ensemble type B 
cinq ( 5) ens.emb les :type. A .. 
quatre (4) ensembles type A 
un .( 1) ensemb 1 e type A 
deux ( 2) ensemb:l es type B 

endroits 

station Collège 
station Collège 
station Jean-Talon 
station Fabre . 
station De Castelnau 
station D •.rberville 
station D1 Iberville 

b) d•accepter d~finitivement, ~ compter du 1er juin 1985, deux (2) 
ensembles de portes, type B, install~s à la station Savane et de 
deux (2) ensembles, type B, install~s à la station Henri-Bou
rassa, ces ensembles faisant partie du contrat 1007-E6-74, le 
tout conformément aux dispositions de 1 1article 111 du cahier des 
charges général es du dit contrat. 
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85-1413 

RESOlU 

85-1414 

RESOlU 

85-1415 

RESOlU 

85-1416 

RESOlU 

85-1417 

l.e 4. juillet 1985 

Soumises l.es résolutions 85.-729 à 85-732 d.e la Société d.e transport 
d.e la Communauté urbaine de Montréal .en date du 29 mai 1985 concer
nant la modification du parcours d.es lignes suivantes: 

117 - o • Bri.en 
- 211 - Bai.e d1 Urfé 
- 212 - Métrobus L~k.eshor.e 
- 104 - Cavendish 

186 - Dorch.est.er 

VU le rapport du directeur du bur.eau de transport métropolitain, il 
.est 

d•approuv.er l.es décisions d.e ladit.e Société. 

Sur recommandation du dir.ect.eur du service d.e 1•.environn.em.ent, il est 

d•.eff.ectu.er l.e ·virement d.e crédits suivant au büdget du service d.e 
1 •environnement pour 1•année 1985: 

DE: 

A: 

Projets mun1c1paux ct•égouts .et 
contrôle des déversements industriels 
- traitements 

Projets mun1c1paux dfégouts et 
contrôles des dévers.em.ents industriels 
- bi.ens non durables.· 

$45 000;00 

$45 000~00 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•autoriser une dépense additionnell~ n•.excédant pas $280 000,00 pour 
services professionnels à être rendus par la firme d1 i,ngénieurs
conseils Surveyer, Nenniger & Chênevert !ne. relativement à la sta
tion d1 épuration de la Communaut~, le· tout conformément. à la résolu
tion 74-327 de c.e comité en date.du 14 mars 1974. 

IMPUTATION: sold.e disponible d.es cr~dits·votés par le Conseil pour 
dépenses capital es relatives a:u :traitement des eaux usées 
du territoire de la Communaut~ (règlement 64 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•environnement à lancer un 
appel d1 offr.es public pour la construction de l 1 intercepteur sud -
tronçon 6.4 (contrat AE-1019), selon les plans .et le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 20 juin 1985. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 
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RESOlU 

85-1418 

RESOlU 

85-1419 

RESOlU 

85-1420 

RESOlU 

1~ 4 juillet 1985 

d•accorder, pour 1•année 1985, à la firme Smith Systèmes d 1Alarme 
Ltée le contrat p"our la fo~;~rniture, 1 1 installation et 1•entretien 
d•un (1} système d 1 alarme contre la cambriolage, pour un montant 
n•excédant pas $5 008~71, et d•autoriser le directeur du service de 
1 •environnement à placer une commande à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et r~clamations $4 472,43 

à: 1 ut te contre 1 a po 11 ut ion de 1 1 air - achat 
d •équipemènt ·· $2 236,21 
inspection des aliments - achat d•équipèment $2 236,22 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 •air - achat 
d1 équipement $2 236,21 
inspection des aliments - achat d•équipement $2 236,22 
lutte contre la pollution de 1 •air- location, 
entretien et r~parations $ 268,14 
inspection des al!iments -location, entretien 
et réparations $ 268,14 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•accorder à Arthur Girard et Fils Ltée le contrat pour la fourniture 
et 1 1 installation de regards et de conduites d·~gout dans le quartier 
Pointe-aux-Tremb 1 es, dans Mont réa 1, pour un montant n • excédant pas 
$44 527 ~00, et d•autoriser le. directeur du service de 1•environnement 
à placer une 'commande à cette: fin .. ·:' · 

IMPUTATION: solde disponi·ble des -crédits' votés par le Conseil pour 
dépenses capita·les relatives· au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

Sur recommandation ·ctu directeur du service de 1•environnement, il est 

d•accorder au plus bas soum1ssionnaire, Atlas-IGL (Entreprise Con
jointe) le contrat pour la construction de 1•intercepteur sud - tron
çon 6.5 (contrat SAE 1020), aux prix r~visés de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de $26 065 408,72, et selon les plans et 
le cahier des charges prépar~s i ce sujet par le service de 1 •envi
ronnement, et d•autoriser le pr~sident du comité exécutif et le 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
service. 

IMPUTATION: solde disponible. des cr~dits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•accorC!er au plus bas soumissionnaire, Beaver Lilley, Entreprise 
Conjointe, le contrat pour la construction de 1•intercepteur sud -
tronçon 4.3 (contrat 1025-AE), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $16 693 430,40, · et sel on les plans et le 
cahier des charges pr~parés à ce sujet par le service de 1 •environ
nement, et d•autoriser le pr~sident du comité exécutif et le secré
taire •à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit· 
service. 
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85-1421 

RESOLU 

85-1422 

RESOLU 

85-1423 

RESOLU 

85-1424 

le 4 juillet 1985 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

- - - - - ~ ~ - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la muni
cipalité de Saint'-Raphaël de 1• Ile Bizard aux endroits suivants, ces 
travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d1 égouts sanitaire et pluvial: 

boulevard Chèvremont, de la rue 88-307 à un point situé à 
environ 40 mètres au sud dé 1 a rue Beau 1 i eu; 
rue Macquet, du boulevard Chèvremont à.la rue Laberge; 
rue Laberge, de la rue Macquet ·au Croissant Simonet; 
Croissant Si monet (en forme de P), de 1 a rue La berge à un 
point situé à environ 250 mètres vers le nord; 

Installation d•une conduite d1égout pluvial dans la servitude des 
lots P.84-210 et P.86-171, du Croissant Simonet au boulevard 
Chèvremont. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnemerit, il est 

d•approuver les travaux ·ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montr~al aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d 1 égout unitaire: 

dans la rue projetée 148, de 1 •accès nord à 1 •accès sud de la 
rue Lespérance; 
boulevard Perras (côté sud) de 1•avenue Alfred-Nobel à la 28e 
Avenue; 
avenue Adol phe~Rho, · de 1 a 38e Avenue à 1 a 39e Avenue. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de retenir les services de 1• Institut national de la recherche scien
tifique - Urbanisation afin d1effectuer une ~tude sur les 11 perspec
tives rev1sees de population pour 1~ région métropolitaine de 
Montréal et ses sous-régions à 1•horizon 1996 11 ~ le tout conformément 
aux termes et conditions mentionnés dans leur devis de recherches en 
date du mois de juin 1985, joint au dossier de la présente résolution 
et identifié par le secrétaire, et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas $7 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d•aménagement - services profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 
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85-1425 

RESOLU 

85-1426 

RESOLU 

85-1427 

RESOLU 

85-1428 

RESOLU 

le 4 juillet 1985 

d • accorder à Arbo Servi ce I ne. 1 e contrat pour 1• exécution de travaux 
arboricoles dans les parcs régionaux de la Communauté, pour un mon
tant n•excédant pas $41 700,00, et d 1 autoriser le directeur du ser
vice de la planification du territoire à placer une commande à cette 
fin. 

IMPUTATlON: parcs régionaux ~~gestion et exploitation- location, en
tretien et réparations. 

Sur .recommandation du, directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d•accorder à ChemLawn Inc. le.contrat pour 1 1exécution de travaux 
horticoles dans les parcs régionaux de la Communauté, pour un montant 
n•excédant pas $21 000,00, et d•au.toriser le directeur du' service de 
la planification du territoire à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - location, en-
tretien et réparati~ns. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d•accepter définitivement, à compter du 5 décembre 1984, les travaux 
du contrat PAP-1/83-60-17 relatif à la fabrication du mobilier urbain 
pour 1 • aménagement des· , parcs ·de · 1 a .. Communauté, et . d • autoriser 1 e 
paiement à Roger Martin Enrg., adjudicataire de ce contrat, de la 
retenue de garantie au montant de $3 454,64 faite à ce sujet, plus 
les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 5 décembre 
1983. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•autoriser le directeur du service de police à encourir une dé
pense n•excédant pas $5 062,14 pour 1 •achat d·~quipement; 

IMPUTATION: service de police - achat d 1équipement. 

b) d•autoriser le directeur du service de police à encourir une dé
pense n • excédant pas $133 ,·40 pour défrayer 1 e coût des expertises 
de radiations effectu~es . par Santé et Bien-Etre Social Canada 
ainsi que des frais d•abonnement. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et admi
nistratifs. 

Sur recommandation du directeur du ~ervice de police, il est 

d • autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ci -après men
tionnées leur d~pôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 
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RESOlU 

No de soùmission 

P29-84 
P38-84 
P38-84 
P38-84 
P38-84 
P38-84 

le 4 juillet 1985 

Nom du fournisseur 

Caméra Simon Inc. 
Dénëigement St-Charles 
Entreprises Di Marco 
Entreprises Scrilatti 
Entreprises v. Vannicola Inc. 
Paysagiste Lasalle inc. 

Montant du dépôt 

$ 45,55 
$197,50 
$740,00 
$295,00 
$577,00 
$543,81 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser la firme Auto Recyclage Serpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionn~s, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de 1 a Communauté, le tout conformément àux 'conditions 
mentionnées au contrat P85-037-POL: 

- 2 autos Dodge Aspen 1979 
- 3 autos Mali bu 1980 · 
- 1 auto Malibu 1981 
- 1 auto Caravelle 1982 

Advenant 12h00, .. la séance est alors levée. 

Les résolutions ·85-1336 â 85-1429 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont consid~rées signées comme si el lès 1•avaient été 
une à une. 

-
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85-1430 

RESOLU 

85-1431 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au si~ge social, le 18 juillet 1985 â 10hOO. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de ~·1ontréa 1 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de 1 a vi 11 e de ;Montréëfl· 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

:M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviêve 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean~Piefre·Blais 
secrétaire adjoint 

M. Guy Campion 
assistant secrétaire - commissions 

o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-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 30 mai, 6 et 13 juin 1985. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux prévus 
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85-1432 

RESOLU 

85-1433 

RESOLU 

85-1434 

RESOLU 

85-1435 

RESOLU 

le 18 juillet 1985 

par ses règlements d'emprunt nos 1948 et 1949 ne constituent pas des 
interventions assujetties aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que son règlement 
d'emprunt no 85-08 n'affecte pas les parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

,\ t .f 1 t 

de donner avis à la ville ·de Pointé-Claire, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme: 

a) que son .règlement d'emprunt no 2291 n'affecte pas les parties du 
terrd.toi.re soumises aux di sposi ti ons .. du règlement 65 rel a tif au 
contrôle intérimaire de 1 'aménagement. du territoire de la Commu
nauté; 

b) que 1 es travaux prévus par son règlement d • emprunt no 2292 ne 
constituént pas des interventions assujetties aux dispositions du 
règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 'aménagement du 
territoire de la Communauté. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal pe1rmet à la firme Filmline International Inc. d'utiliser, à 
certaines conditions et pour la période du 15 au 28 juillet 1985, le 
Manoir McDougall situé dans 1 'aire du parc régional du Bois-de
Saraguay et ce, aux fins du tournage d'un film intitulé 11 Spearfield's 
Daughter 11

; 

ATTENDU que ladite firme s'engage, entre autres, à verser un dépôt de 
$5 000,00 de garantie ainsi qu'un montant forfaitaire de $500,00 pour 
défrayer les coûts d ',administration encourus par la Communauté pour 
un tel projet; 

VU les rapports du secrétaire adjoint et du directeur du service de 
la planification du territoire, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • assigner temporairement, à compter du 2 j ui 11 et 1985, conformément 
aux dispositions de l'article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à l'emploi de magasinier grade 1 à la 
qirection générale - approvisionnements et services, M. Dominique 
Audet, présentement commis grade 1 audit service. 
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RESOlU 

85-1437 

RESOLU 

85-1438 

RESOLU 

85-1439 

RESOLU 

..,- .--,--'"'>;'.,.·~· •'" '"*"' .. ..,...,...._..--....,-~..,.. _ . .,.- ·- -·----~--....---- .... 'l' • .., J4C>Ci W44!Jf9 .,...,...... . ....,. ...... -.~-·---.-,.__ro~,--~--~......__..-...,....,..,~. ·~~· 

le 18 juillet 1985 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1 1 emplloyeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • approuver, à compter du 10 juin 1985, conformément aux articles 
3.01 et 3.03 de la convention collective de travail des manuels, la 
titularisation de M. André Gagnon à la fonction de chauffeur de véhi
cules: motorisés 11 C11 au servi ce de 11 évalua ti on. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d•assigner temporairement, conformément aux dispositions de 1 •article 
19.14 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
1•emploi de ·commis grade 2 au service de 1 1 évaluati.on, Mme Danielle 
Delisle, présentement dactylographe audit service, et ce, en rempla
cemen~ de Mme Jacqueline Théoret. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d•assigner temporairement en qualité de surintendant- projets au 
bureau de transport métropolitain, aux traitement et conditions 
menti.onnés dans le rapport joint à la présente résolution et iden
tifié par le secrétaire, M. Jean-Hugues Ostiguy, présentement 
ingé~ieur chef de groupe audit bureau. e 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements, gages et contributions de 
1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général ,.il est 

d•approuver; à compter des dates ci-après indiquées, conformément aux 
dispositions des articles 3.01 et 3.03 de la convention collective de 
travail des manuels, la titularisation des personnes suivantes du 
service· de 1•environnement dont les noms suivent, à la fonction 
mentionnée en regard de chacune d•elles: 

Nom 

BELLEFLEUR, Guy 

LABBE, Alain 
MORIELLO, Gabriel 
PAYEUR, Michel 
PILLETTE, Daniel 

fonction 

préposé au procédé 
(eaux usées) 
manoeuvre 
menuisier 
manoeuvre 
préposé à 1 •entretien 
des intercepteurs 

à compter du 

21 mai 1985 
3 juin 1985 
17 juin 1985 
7 juin 1985 

1er juin 1985 
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85-1440 

RESOLU 

85-1441 

RESOLU 

85-1442 

RESOLU 

le 18 juillet 1985 

IMPUTATION: exploitation de la station d1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l•em
pl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

a) d•accorder, pour une période n•excédant pas un (1) an, aux 
personnes ci -après menti on nées du servi ce de , rl• environnement 
l•allocattion d•automobile prévue au plan 11 811 de l•article 32 de 
la' convention collective de travail des fonctionnaires, et ce, 
dès que ces personnes se seront conformées aux exi genees du dit 
article: 

Nom 

DESSUREAULT, Michel 
FORTIN, Jacques 
GAULIN, Normand 

titre 

agent tech ni que 
agent technique 
agent technique 

b) d1 accorder, pour une période n•excédant pas un (1) an, aux 
personnE!S ci -après menti années du servi ce de 1 • environnement 
l 1 .allocation d•automobile prévue au plan 11811 de 1•article 30 de 
la ·conv~:ntion collective de travail des ingénieurs, et ce, dès 
que ces personnes se seront conformées aux exigences dudit 
article: 

Nom 

CHAYER, Michel 
LECLERC, Luc 

titre 

ingénieur 
ingénieur 

IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

de conti nue:r à verser aux personnes sui vantes du servi ce de 1• envi
ronnement, pour une période n•excédant pas un (1) an à compter des 
dates indiquées en regard de chacune d 1 elles, 1 1 allocation d•auto
mobile qu•elles reçoivent présentement dans 1•exercice de leurs 
fonctions: 

Noms à compter du 

BERNIER, Yves 3 juillet 1985 
ingénieur 

IVANOFF, Michel 15 juin 1985 
ingénieur chef de groupe 

VU, Thien Hung 21 juillet 1985 
ingénieur chef d1 équipe 

IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 

- - - ~ ~ - - - - - - -

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 85-881 de ce comité en 
date du 2 mai 1985 assignant temporairement M. Réjean Maltais à la 

Archives de la Ville de Montréal



85-1443 

RESOLU 

85-1444 

RESOLU 

85-1445 

RESOLU 

85-1446 

RESOLU 

85-1447 

RESOLU 

.............. -·- ....... --- .. - ~ 

le 18 juillet 1985 

fonction de rnécamc1en chef d•équipe (garage) au service de l•assai
ni ssernent des eaux, en y remp 1 açant 1 es mots et chiffres 11 au taux 
horaire de $15,22 11 par;ceax de: , 

.. au taux horaire de $14,99 11 

),,. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de REMPLACER 1 e paragraphe a) de la résolut ion 85-1009 de ce comité 
en date du 16 mai 1985 par le suivant: 

.. a) d • approuver, à compter du 12 avri 1 1985, conformément aux 
dispositions de 1•article 3.02 de la convention collective de 
travail des manuels, la titularisation de M. Denis Diotte à la 
fonction d 1 électricien d 1 entretien chef d 1 équipe au service de 
1• assai ni ssement des eaux ... 

Sur recommanda ti on du directeur de 1 • Of fi ce de 1• expansion écono
mique, il est 

d•accorder à Mme Anièle Lecoq, commissaire industriel à l 1 0ffice de 
1 •expansion économique, un congé sans solde pour la période du 5 au 9 
août 1985; toutefois, Mme Anièle Lecoq devra rembourser à la Caisse 
de retraite, pour tout le temps que durera son absence, tant sa coti
sation: que celle de la Communauté, et ce, conformément aux dispo
sitions de 1•article 3.02 du règlement 56 de la Communauté. 

- _, - - - - - - -

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

de MODIFIER la résolution 85-1299 de ce comité en date du 19 juin 
1985 accordant à Mme Manon Boivin, sténosecrétaire temporaire à 
1 •office de 1 •expansion économique (Centre de Finance et de Commerce 
Interna ti on al), un congé sans sol de, en y remplaçant les mots et 
chiffres 11 8 juillet au 5 août 1985 11 par ceux de: 

11 du 8 juillet au 2 août 1985 inclusivement .. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accorder, à compter du 17 jui·n 1985, à Mme Céline Lefebvre
Paquette, sténosecrétaire au service de police, le congé de maternité 
prévu à 1 •article 28.05 a) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

Sur reèornmandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger par un congé sans solde, pour une période n•excédant pas 
le 11 février 1986, conformément aux dispositions de 1 •article 
28.05 1) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
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85-1448 

RESOLU 

85-1449 

RESOLU 

85-1450 

RESOLU 

85-1451 

RESOLU 

85-1452 

RESOLU 

le 18 juillet 1985 

le congé de maternité présentement accordé à Mme Line Trudel-Paulin, 
commis grade 1 au service de police, le tout sujet aux dispositions 
de 1•article 3.02 du règlement 56 de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter des dates ci-après indiquées, la démission des 
polhciers suivants du service de police: 

Nom 

BLOUIN, France 
·CHAMBERLAND~ Normand 
LAVIGNE, Roger 

titre 

agent 654' 
agent 42 
agent 3985 

à compter du 

1er juillet 1985 
27 juin 1985 
7 juillet 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter du 3 juillet 1985, la démission de Mme Jeanne 
Lemieux, commis grade 2 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettr·e à la retraite pour invalidité professionnelle M. Claude 
Beausoleil, agent 17 au service de police, et d•en informer 
l•Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

b} de .mettre à la retraite pour invalidité, à compter des dates 
ci-après indiquées, les policiers suivants du service de police, 
et d•en informer l•Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers· de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

MARTIN, Guy 
POUSSARD, Guy 

titre 

agent 2124 
agent 1771 

à·compter du 

18 juillet 1985 
27 juillet 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de radier de~s cadres du service de police, à compter du 26 juin 1985, 
pour cause de décès, le nom de M. Gabriel Bisson, agent 2922 audit 
service. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 17 juin 1985, conformément aux dispositions de 
1•article 6.04 b} de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, Mme Sylvie Mailloux à 1•emploi de sténodactylo à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,38; 
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RESOLU 

85-1454 

RESOLU 

le 18 juillet 1985 

b) de nommer, à compter du 25 juin 1985, conformément aux di spo
sitions de 1•article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, t4me Johanne Longtin à 1•emploi de 
dactylographe à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $7,04; 

c) de nommer, à compter du 25 juin 1985, conformément aux di spo
sitions de 1 •article 6.04 b} de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, les personnes dont les noms suivent à 
1•emploi de commis gr.ade 1 à. titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7,04: 

BAYARD, Yvan 
BEAUDRY, Claire 
KIK, Samer 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 5 août 1985, conformément aux dispositions de 
1 •article 24.05 de la convention collective de travail des policiers, 
au grade de constable 4e classe au service de police, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, les personnes dont les noms suivent: 

ARPIN, Linda 
BARIL, Serge 
BERGERON, Jocelyn 
BIGRAS, Jean 
BRISEBOIS, Hugo 
CARIGNAN, Denis 
CHABOT, Nathalie 
DESMARAIS, Pierre 
FRADETTE, Mario 
GAUTHIER, Johanne 
GUERETTE, Jocelyne 
HUOT, Marco 
JUNEAU, Jean 
JUNIUS, Bénédicte 
LABONTE,-Marc 
LAPIERRE, Julien 
LECHASSEUR, René 

LEMAY, Claude 
LOMBARDO, Domenico 
MANTHA, Pierre 
MARUGG, Margaret 
MILTON, Michel 
MORIN, Jean-Jacques 
PATRY, Mario 
PLANTE, Alain 
POULIN, Julie 
RIOPEL, Marc 
ROBERGE, Benoit 
ROY, Denis 
ROY, Jean-Guy 
ST-HILAIRE, Luc 
THOUIN, Richard 
VALLIERES, Mario 
VERGE, Marc 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri
butions de 1•employeur . 

.Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de· nommer en permanence, à compter du 18 mars 1985, à 1•emploi de 
commis grade 2 au service de police, Mme Suzanne Hébert, présentement 
assignée à cet emploi audit service; le traitement annuel de cette 
employée devra être fixé conformément aux dispositions de 1•article 
19.14 k} de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 
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85-1455 

RESOLU 

85-1456 

RESOLU 

85-1457 

RESOLU 

85-1458 

RESOLU 

85-1459 

le 18 juillet 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de réintégrer en permanence, à compter du 8 juillet 1985, confor
mément aux dispositions de 1 •article 28.05 rn) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à son emploi de commis 
grade 2 au service de police, Mme Josée Cardin qui était en congé 
sans solde. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de 1 • employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•approuver, à compter du 28 mai 1985, conformément aux dispositions 
des articles 3.01 et 3.03 de la convention collective de travail des 
manuels, la titularisation de M. Georges White à la fonction de pale
frenier au service de police. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence en qualité d•assistante administrative au 
service de police, aux traitement et conditions mentionnés dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire, Mme Monique Clouâtre, présentement sténosecrétaire audit 
service. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de 1• employeur. 

Sur recommanda ti on du, di recteur du servi ce de poli ce, il est 

a) d • assigner temporaire ment, à compter du 17 juin 1985, conf or
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention 
coJ,le:Ctive de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de sténose
crétaire au service de police, Mme Lina Gentile~ présentement 
sténodactylo audit service, et ce, en remplacement de Mme Céline 
Lefebvre-Paquette; 

b) d•assigner temporairement, à compter du 17 juin 1985, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collectiive de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de sténodac
tylo au service de police, Mme Francine Deslauriers, présentement 
dactylographe audit service, 'et ce, en remplacement de Mme Lina 
Genti 1 e ,, 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de 1• employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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RESOLU 

85-1461 

RESOLU 

le 18 juillet 1985 555 

d•autoriser M. Roland Bourget, directeur du service de police, à 
participer à la 92e Conférence annuelle de 1 1Association interna
tionale des chefs de police qui sera tenue à Houston, Texas, du 12 au 
17 octobre 1985; de mettre à cette fin une somme de $2 700,00 à la 
disposition de M. Bourget, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser M. Roland Bourget, directeur du service de police, à se 
rendre, du 27 au 30 juillet 1985, à la Nouvelle-Orléans, afin de 
présenter la candidature de la Communauté pour la tenue à Montréal du 
Congrès 1991 de 11 Associati:on i'nternationale des chefs de police; de 
mettre à cette fin une somme de $400,00 à la disposition de M. 
Bourget, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justi-
ficatives ~es dépenses encourues. · 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser M. Alain St-Germai n, di recteur des opéra ti ons terri to
riales au service de police, à se rendre, les 25 et 26 septembre 
1985, à Ottawa, afin de participer aux Assises annuelles du Comité 
consultatif du Centre d1 information de la police canadienne. 

85-1462 -- Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

RESOLU d•autoriser M. Richard Désourdy, administrateur par intérim - données 
policières au service de police, à se rendre, du 23 au 26 septembre 
1985, à Ottawa, afin de participer aux Assises annuelles du Comité 
consultatif du Centre d1 information de la police canadienne; de 
mettre à cette fin une somme de $305,00 à la disposition de 
M. Désourdy, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

85-1463 

RESOLU 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser MM. John Kou si k et Frédéric Trépani er, respectivement 
directeur du district 13 et commandant des mesures d1 urgence au 
service de police, à suivre le cours dispensé par le ministère des 
Transports du Canada et portant sur la planification des mesures 
ct•urgence aux aéroports, lequel cours sera donné à Cornwall du 26 au 
30 août 1985; de mettre à cette fin une somme de $150,00 à la dispo
sition de chacun d • eux, ces derniers devant transmettre au trésorier 

·les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 
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85-1464 

RESOLU 

85-1465 

RESOLU 

85-1466 

RESOLU 

85-1467 

RESOLU 

85-1468 

RESOLU 

le 18 juillet 1985 

Sur recommanda ti on du di recteur du service de poli ce, il est 

d'autori.ser.· M. Guy Lavoie, directeur du. district 43 au service de 
police, à suivre le cours dispensé par, le Collège canadien de la 
poli ce et portant sur 1 e perfectionnement des cadres supérieurs, 
1 equel cours sera donné à Ottawa du 4 septembre au 25 octobre 1985; 
de mettre à cette fin une somme de $900,00 à la disposition de 
M. Lavoie, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d~autoriser M. J.J. Adam, sergent-détective au service de police, à 
participer à un atelier de travail sur les motards organisé par le 
Servi ce canadien de renseignements criminels et à assister à 1 a 11e 
Conférence ïinternationale sur les bandes de motards, à Toronto du 9 
au 13 septembre 1985; de mettre à cette fin une somme de $1 010,00 à 
la disposition de M. Adam, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n'excédant pas $1 697 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou 
à être effectué par les employés policiers et civils de ce service. 

IMPUTATION: $1 685 000,00 - service de police- surtemps - policiers; 
$ 12 000,00 - service de police - surtemps -civils. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 85-1244 de ce comité en date du 13 juin 
1985 nommant certaines personnes au grade de constable 4e cl asse au 
service de police, en y retranchant le nom suivant: 

"LECLERC, Louis" 

Sur recomm!lndation du directeur général, i,l est 

d'augmenter, à compter du 1er janvier 1985, de 4,5% le salaire de 
Mme Anna~B. Paquin Leclerc, coordonnatrice - développement et organi
sation au service de police. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 
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85-1469 

85-1470 

RESOLU 

85-1471 

RESOLU 

le 18 juillet 1985 

VU les rappm~ts du directeur du service de l'environnement et de 
l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, aux fins de la construction du tronçon 5.1 de l'in
tercepteur sud, l'acquisition à 1 'amiable ou par voie d'expropria
tion, avec transfert de propriété, d'un emplacement situé au 
nord-est de la rue des Soeurs-Grises, entre les rues Wellington et 
d'Vauville, dans ~1ontréal, indiqué par les lettres ABCDA sur le 
plan d'acquisition no C-2-4350-230'-2 préparé pour le service de 
l'environnement de 1 a Communauté par M~ Jean-Philippe Duchesne, 
arpenteur-géomitre, ·daté du 2 mai 1985 et identifié par le secré-
taire adjoint; , 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de 1 a Loi sur l' expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de pro
priété, de l'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de $56 435,50 à 
être répartie comme sùit: $51 305,00 pour l'indemnité et 
$5 130,50 pour les frais, ladife~'d-épense à être ·parfa-ite par le 
comité exécutif s'il y a lieu. -

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives ~u traitement des eaux u
sées du territoire de la Communauté (règlement 64 mo
difié). 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de 1 'adjoint au président, 
il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1985: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - traitements 

Conseil, comité exécutif et commissions du 
du Conseil -contributions de l'employeur 

Sur recommandation du directeur général, il est 

' $8 500,00 

$7 800,00 

$ 700,00 
$8 500,00 

d'autoriser le directeur général à encourir une dépense n'excédant 
pas $39 123,10 aux fins de la location d'un (1) micro-ordinateut~ pour 
la gestion du répertoire téléphonique de la Communauté et du traite
ment des renseignements généraux. 

557 

Archives de la Ville de Montréal



558 

85-1472 

RESOLU 

85:...1473 

RESOLU 

85-1474 

RESOLU 

le 18 jui.llet 1985 

Virement de: autres d~penses - d~penses non pr~vues 
au budget et r~clamations $19 732,00 

à: s~curit~ publique - s~rvice t~l~-
phonique d'urgence - location, entretien 
et r~parations $19 732,00 

IMPUTATION:: 1. jusqu 1 à concurrence de $19 732,00 - budget 1985 -
s~curit~ pub 1 i que - système t~l ~phonique d • urgence -
location, entretièn et réparations; 

2. "jusqu'à concurrence de $19 391,10 - à mime les cr~dits 
à itre ·vot~s à cette fin au budget 1986 - s~curit~ 
publique - systè~e t~l~phoni~ue d'urgence - location, 
entretien et r~parations. 

Sur recommandation du directeur gén~ral, il est 

de retenir'les services de la firme d'architectes JLP et Associ~s 
aux'fins de participer à la r~alisation de 1 ·~t~de de 1 'avant-projet 
du nouveau Qùartier g~n~ral du sèrvice de police de la Communaut~, et 
d'autoriser une d~pense n'exc~dant pas $41 700~00 ~cette fin. 

Virement de·: autres ·dépenses - d~penses . non pr~vues au budget et 
r~clamations 

à: service de police - services'professionnels et adminis
tratifs. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directe~r g~n~ral, il est 

de retenir les services de la firme d'ing~nieurs-conseils en struc
ture RDO Experts-Conseils Inc. aux fins de participer à la r~alisa
tion de 1 11 ~tude de l'avant-projet du nouveau Quartier gén~ral du 
service de police de la Communaut~~ et d'autoriser une dépense n'ex-
c~dant pas $13 200,00 à cette fin. · 

Virement de: autres d~penses - d~penses non pr~vues au budget et 
r~clamations 

à: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sw· recommandation du directew· g~n~ral, i 1 est 

de retenir les services de la firme d'ing~nieurs-conseils en méca
nique et en ~lectricité Dupras Ledoux Associ~s aux fins de participer 
à la r~alisation de l!~tude de l'avant-projet du nouveau Quartier 
g~n~ral du service de police de la Communaut~, et d'autoriser une 
d~pense n' exc~dant pas $21 700,-00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses ··- · dépenses non pr~vues au budget et 
t·~c 1 amati ons 

à: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 
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85-1475 

RESOLU 

le 18 juillet 1985 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Après avoir pris connaissance de 1•avis de la Commission permanente 
de la sécurité publique en date du 4 juillet 1985, il est 

a) de MODIFIER 1 a résolut ion 83-1723 de ce comité en date du 19 
octobre 1983 approuvant les normes d1 embauche et les critères de 
sélection des policiers du service de police de la Communauté 
urbaine de Montréal, en y' remplaçant le paragraphe b) par le 
suivant: 

11 b) Critères de sélection 

Déterminer, dans 1•ordre, les critères de sélection suivants 
pour 1•embauche des agents dù service de police: 

1) Policier actif ayant au moins une (1) année d•expérience: 
détenteur d • un di p 1 ôme d • enseignement co 11 égi a 1 en 
techniques policières et résidant sur le territoire de la 
Communauté. 

2) Policier actif ayant déjà reçu 'la formation de base d'une 
école reconnue. 

Dans le cas de policiers actifs de corps de police de 
1•extérieur du territoire, la condition d•embauche serait 
à l'effet que ceux-ci s•engagent, dans un délai d•un (1) 
an, à devenir resident~du territoire de la Communauté. 

3) Aspirant-policier résidant sur le territoire de la Commu
nauté et s•engageant à y demeurer: détenteur d•un diplôme 
d•enseignement collégial en techniques pol.icières et, si 
ce bassin de candidats s•avère insuffisant, aspirant
policier qui acceptera de résider sur le territoire de la 
Communauté et s•engageant à y demeurer comme condition 
d•embauche. 

4) Aspirant-policier résidant sur le territoire de la Commu
nauté et s•engageant à y demeurer: détenteur d•un diplôme 
universitaire ou d•un diplôme d•enseignement collégial 
dans les domaines autres que techniques policières, la 
Communauté privilégiant toutefois le détenteur des autres 
disciplines en techniques auxiliaires de la justice. 

5) Aspirant-policier résidant sur le territoire de la Commu
nauté et s•engageant à y demeurer: détenteur d•un diplôme 
universitaire, sans diplôme d•études collégiales. 

Cependant, 1 •aspirant-policier mentionné aux alinéas 3, 4 et 
5 doit avoir obtenu une note minimum de 70% au cours de 
conduite automobile (test pratique) de l•Institut de Police 
du Québec. 

i) S • il a obtenu une note va ri a nt entre 60% et 69%, il doit 
subir avec succès le test d•aptitude en conduite 
d1 urgence du service de police de la Communauté. 

ii ) S • i 1 a obtenu une note inférieure à 60%, sa demande ne 
sera considérée que douze (12) mois plus tard, à la 
condition toutefois qu 1 il subisse au préalable avec 
succès le test d1 aptitude en conduite d•urgence du 
servi ce de po 1 i ce de 1 a Communauté. 11 
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560 le 18 juillet 1985 

85-1476 

RESOLU 

85-1477 

RESOLU 

85-1478 

RESOLU 

b) de conf1ier au chef de division - ressources humaines le mandat 
d•entreprendre conjointement avec le directeur du service de 
police une action à plus long terme auprès des ministères de 
1 1 Education et de la Justice sur la problématique du contingen
tement des étudiants en techniques auxiliaires de la justice 
(T.A.J) et à 1 •Institut de Police du Québec (I.P.Q.), surtout en 
ce qui concerne les trois (3) cegeps situés sur le territoire de 
la Communauté. 

Sur recommanda ti on du di recteur généra 1 , il est 

d•autoriser le directeur général à acheter un (1) micro-ordinateur 
pour les besoins de la division des ressources humaines et à placer 
une commande à cette fin pour un montant n•excédant pas $24 160,00. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - ressources humaines - achat d 1 équi
pement. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - achat d1équi
pement. 

Sur recommandation du directeur général et vu la résolution 85-982 de 
ce cami té en date du 9 mai 1985, il est 

d1 autoriser le directeur général à encourir, dans le cadre de la cam
pagne de re!crutement de policiers pour les besoins du service de 
po 1 i ce. de l,a Communauté, une dépense n • excédant pas $38 658,00 pour 
couvrir 1 e coût des annonces à être pub 1 i ées dans di vers journaux à 
trâvers le Canada. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à· direction générale - ressources humaines - transport et 
communications. 

IMPUTATION: direction générale - ressources· humaines - transport et 
communications. 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est 

a) d•autoriiser une dépense additionnelle de $1 813,16 pour services 
professiionnel s rendus par Me Richard Mongeau, le tout conformé
ment au mandat qui lui a été confié en vertu de la résolution 
84-2109 de ce comité en date du 8 novembre 1984; 

b) de ratifier les inscriptions en appel introduites par Me Mongeau 
à 1•encantre des jugements rendus par les juges Jean Sirois et 
Marc Larnarre de la Cour des Sessions de la Paix dans la cause La 
Reine vs Alain Messier, le tout conformément au mandat qui lui a 
été confié en vertu de la résolution ci-haut mentionnée, et 
d•autor1iser une dépense additionnelle de $5 000,00 à cette fin. 

Virement de:: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et ré.cl amati ons 

à: direction générale - contentieux -
services professionnels et administratifs 

$6 813,16 

$6 813' 16 
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85-1479 

RESOLU 

85-1480 

RESOLU 

85-1481 

RESOLU 

85-1482 

RESOLU 

85-1483 

le 18 juillet 1985 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

Soumise la liste de réclamations no 536; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser le di recteur généra 1 à encourir une dépense n • excédant 
pas $1 540,50 pour 1•achat d•équipement de bureau pour les besoins de 
la division des approvisionnements et services. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
achat d1 équipement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier à acheter une machine à écrire de marque 
Xérox 640 et à placer une commande à cette fin pour un montant 
n•excédant pas $6 300,00. 

IMPUTATION: trésorerie - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $16 500,00 aux 
fins de la résolution 84-826 de ce comité en date du 2 mai 1984 con
fiant à Me Michel Côté c.r. de 1 1 étude d•avocats Clarkson, Tétrault 
le mandat de représenter la Communauté dans la cause C.S.M. 500-06-
000002-846 - Estelle Comète vs Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
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RESOLU 

85-1484 

RESOLU 

85-1485 

RESOLU 

85-1486 

RESOLU 

85-1487 

RESOLU 

85-1488 

RESOLU 

le 18 juillet 1985 

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $5 000,00 aux 
fins du paragraphe a) de la résolution 84-1793 de ce comité en date 
du 27 septembre 1984, telle que modifiée, autorisant la rédaction 
d • un projet de protocole d'entente de transfert de crédits de rentes 
entre 1 a Communauté et 1 es muni ci pa 1 i tés du terri toi re de 1 a di te 
Communauté. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du trésorier, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $20 000,00 aux 
fins du paragraphe b) de la résolution 84-1793 de ce comité en date 
du 27 septembre 1984, telle que modifiée, pour couvrir les honoraires 
professionnels des avocats et actuaires impliqués dans le dossier 
relatif au projet d'entente de transfert de crédits de rentes entre 
1 a Communauté et 1 es muni ci pa 1 i tés du terri toi re de 1 a di te Commu
nauté. 

IMPUTATION: trésorerie - servic-es professi annel s et administratifs. 

Soumises les listes 85-041, 85-044 et 85-045 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumise la liste 85-047 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d • autoriser 1 e paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du directeur du burèau de transport métropolitain, 
il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
encourir un'e dépense n'excédant pas $850,00 pour l'achat d'équipe
ment. 

IMPUTATION:.compte 55-VIII- fournitures et matériaux. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d'offres public aux fins de travaux d'équipement des 
voies du métro pour 1 e tronçon Collège - Côte-Vertu de 1 a 1 igne de 
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85-1489 

RESOLU 

85-1490 

RESOLU 

85-1491 

RESOLU 

85-1492 

RESOLU 

le 18 juillet 1985 

métro no 2 vers le nord-ouest (contrat 969-V9-85-BTM}, sel on les 
plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 26 juin 1985. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•accorder à Micro Boutique le contrat pour la fourniture de quatre 
(4) micro-ordinateurs, de quatre (4) imprimantes, de quatre (4) lec
teurs externes de disquettes et de tous 1 es accessoires connexes 
requis pour le projet de renouvellement des ordinateurs de Provi
dence, pour un montant n•excédant pas $19 596,02, et d•autoriser le 
directeur du bureau de transport métropolitain à placer une commande 
à cette fin. 

IMPUTATION: compte 55-X - activités diverses. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d • autoriser une dépense addition nell e de $5 200,00 aux fins du 
contrat. 559 rel a tif à 1• entre ti en préventif et au maintien en bon 
état de fonctionnement des systèmes de chauffage, ventilation et cli
matisation de l 1 édifice situé au 2580 est, boulevard Saint-Joseph, 
Montréal, 1 •adjudicataire de ce contrat étant Mécanique RH Ltée. 

IMPUTATION: compte 55-V - loyers et locations. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $11 565,00 aux fins du 
contrat 263 relatif à la fourniture, la reproduction et la livraison 
des pl ans nécessaires aux appels d • offres publics pour 1 es contrats 
rel a tifs aux travaux de prolongement du métro et à d • autres fin, 
l•adjudicataire de ce contrat étant la Compagnie Norman Wade Ltée. 

IMPUTATION: compte 55-VIII - fournitures et matériaux. 

Sur ·recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain 
et du trésorier, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $13 559,44 aux fins du 
contrat 605-M6-74 relatif j 1 1 ~tude, la fabrication, la fourniture et 
11 installation d•un système de téléphone de train et d•un système 
d•inhibition de freinage par récupération pour le métro, ,.adjudica
taire de ce contrat étant Wabco Ltd., Uniswitch Division, afin de 
payer une cotisation du ministère du Revenu du Québec relative à la 
taxe de vente provinciale. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro - règlement 55 
modifié. 
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85-1493 

RESOLU 

85-1494 

RESOLU 

85-1495 

RESOLU 

85-1496 

RESOLU 

le 18 juillet 1985 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $3 934,90 aux fins de la 
résolution 85-974 de ce comité en date du 9 mai 1985 accordant à la 
firme Entreprises Hamelin - Division du Groupe Hamelin Inc. un 
contrat pour l'exécution des travaux de fabrication, de fourni ture et 
de livraison de pièces de recouvrement vinylique pour les barres de 
guidage du métro. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro - règlement 55 
modifié. 

Sur recommanda ti on du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

a} d'accepter définitivement, à compter du 1er juin 1985, les tra
vaux du contrat 410-Ml-75 relatif à l'étude, la fabrication, la 
livraison, l'installation, les essais et la mise au point des 
équipements des postes de redressement pour le prolongement vers 
le nord--ouest de la ligne de métro no 2, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Brown Boveri {Canada) Ltée; 

b} d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $369 393,49 à Brown Boveri (Canada) Ltée, 
tout en y retenant une somme de $56 102,14, sans intérêt, à titre 
de retenue spéciale pour assurer la fourniture d'une partie d'un 
parc de rechange; 

c} de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$16 644,50 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'accepter provisoirement, à compter du 7 juin 1985, les travaux du 
contrat BTM 249 relatif ~ la fabrication, la fourniture, la livraison 
et 1 'installation d'équipements divers destinés à la modification des 
échelles pour la sécurité dans les puits et les postes du réseau du 
métro, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Mometal Inc. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

a} de mettre fin à 1 a ,convention intervenue 1 e 20 mars 1980 entre 1 a 
Communauté et la firme d'ingénieurs Gunnar Jacobson & Associés 
relativement à la réalisation des travaux de fondations et de 
charpente de la station de métro Fabre; 

b} d'autoriiser le paiement d'une somme de $961,60 à ladite firme 
d'ingéniieurs en règlement final et complet des honoraires qui 
leur sont dus pour la réalisation du projet précité; 

c} de donm~r des i ns tru ct ions au trésorier d'inscrire à l'endos du 
chèque de $961,60 qui sera émis à 1 'ordre de ladite firme ce qui 
suit: 
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85-1498 
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85-1499 

RESOLU 

85-1500 

RESOLU 
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le 18 juillet 1985 

"En rêglement final et complet po~r services profes
sionnels r.endus. à.· titre. d'ingénieurs relativement 
au projet de 1 a station de métro Fabre". 

d) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$9 098,72 représentant le solde non utilisé du montant prévu aux 
fins précité es. 

Soumises les résolutions de la Société de transport de la Communauté 
85-816, 85-817 et 85-818 en date du 19 juin 1985 ainsi que 85-853 en 
date du 26 juin 1985 concernant 1 a modification du parcours des 
lignes suivantes: 

25- De L'Eglise 
111 - Lafl eur 
107 - Verdun 
206 - Anselme-Lavigne 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain, il 
est 

d'approuver les décisions de ladite Société. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d • autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $2 900 000,00 
pour services professionnels à être rendus par la firme d'ingénieurs 
Asselin, Benoit~ Boucher, Ducharme, Lapointe Inc. relativement à la 
station d'épuration, le tout conformément à la résolution 74-329 de 
ce comité en date du 14 mars 1974. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (rêglement 64 modifié}. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

de retenir les services de la firme Photosur Inc. pour l'exécution de 
travaux d • arpentage et de prépara ti on de pl ans "tels que construits" 
de la conduite de raccordement de 1 'Ile Bizard, le tout conformément 
aux termes et candi ti ons contenus dans l'offre de servi ces de 1 a di te 
firme en date du 3 juin 1985, jointe au dossier de la présente réso
lution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $3 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: compte 64-VI-B - honoraires et études. 

SÙr recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de $100,00 à M. Robert Biron à 
titre d'indemnité pour l'acquisition d'une servitude temporaire sur 
une partie des lots 67-23 (rue) et 67-137 du cadastre officiel de la 
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85-1501 

RESOlU 

85-1502 

RESOlU 

85-1503 

RESOlU 

le 18 juillet 1985 

Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, cette acquisition 
ayant été décrétée aux fins de 1 a cons tru ct ion de 1 a conduite de 
raccordement du lot 107 à l'intercepteur nord en vertu de la résolu
tion 2122 du Conseil en date du 19 juin 1985 (plan C-2-3500-230-10). 

IMPUTATION: . jusqu • à concurrence de $87,00 sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2122 du 
Conseil en date du 19 juin 1985; 

. jusqu'à concurrence de $13,00 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour dépenses capi
tales relatives au traitement des eaux usées du terri
toire de la Communauté (règlement 64 modifié); 
autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits prévus à ces fins. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Beaver-Lilley, Entreprise 
Conjointe, 'le contrat pour la construction de l'ouvrage de raccorde
ment De Lorimier (contrat AE-1225), aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de $1 847 000,00, et selon les plans et le 
cahier des charges préparés à ce sujet par le service de 1 'environne
ment, et d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Cipado Construction Ltée, le 
contrat pour la construction des raccordements du lot 107 et de 
Saraguay, de l'ouvrage d'interception. Pitfield ainsi que de la 
chambre de vannes Dollard-des-Ormeaux (contrat SAE 1212), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de $2 586 529,87, et 
selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le 
servi ce de l'environnement, et d • autoriser 1 e président du comité 
exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit service. 

IMPUTATION: . jusqu'à concurrence de $2 576 653,87 sur le solde··· 
disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du terri toi re de 1 a Communauté ( règl erne nt 64 
modifié); 
jusqu • à concurrence de $9 876,00 à recouvrer de 1 a 
ville de Pierrefonds conformément à la résolution 
85-368 adoptée à i a séance du · Con sei 1 de cette vi 11 e 
en date du 17 juin 1985. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville d'Anjou aux endroits 
suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Mirabeau, de la rue Vauban à un point situé à environ 70 
mètres ii l'ouest de la rue Larrey; 
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RESOLU 

85-1505 

RESOLU 

85-1506 

RESOLU 

85-1507 

RESOLU 

le 18 juillet 1985 

rue Vauban, de la rue Colbert à la rue Mirabeau; 
place Haut-d•Anjou, du boulevard Haut-d•Anjou à un point situé à 
environ 80 mètres vers le sud. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune inci
dence .intermunicipale: 

Reconstruction d•une conduite d 1 égout unitaire dans 1•avenue des 
Cèdres, du boulevard Rosemont à un point situé à environ 200 
mètres vers 1 •est; 

Installation de conduites d•égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue projetée 230-95, 231-246 de la rue Bellerive à un point situé 
à environ 60 mètres vers 1 •ouest • 

. Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d•autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à encourir une déperise n•excédant pas $6 000,00 pour 1•achat d•équi
pement. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1•aménagement de parcs -
règlement 47 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de la planifica
tion du territoire une somme additionnelle de $2 000,00 au compte 
47-VI - honoraires et études et ce, pour assumer les frais juridiques 
découlant des expropriations aux fins des parcs régionaux. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 •établissement de parcs 
à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié}. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de retenir les services du Groupe Sobeco Inc. aux fins de la vérifi
cation de certaines données relatives aux prévisions démographiques 
contenues dans une étude effectuée par 1• Institut na ti on al de 1 a 
recherche scientifique- Urbanisation, le tout conformément à 1 1 offre 
de servi ces du dit Groupe Sobeco en date du 25 juin 1985, ·'jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas $1 000,00 à cette fin. 
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85-1508 

RESOLU 

85-1509 

RESOLU 

85-1510 

RESOLU 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d•aménagement - services profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de retenir, au besoin, au taux horaire de $95,00, les services de 
Me Gilles Hébert de 11étude d•avocats Viau, Hébert, Denault pour 
procé-der, conformément à 1 a Loi sur 1• aménagement et 1• urbanisme, à 
la préparat1ion du document d•accompagnement de la version définitive 
du rchéma d n aménagement de 1 a Communauté, et d • autoriser une dépense 
n•excédant pas $15 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d•aménagement- se'rvices profession
nels et administratifs. 

ATTENDU que par sa résolution 1624 en date du 18 août 1982 le Conseil 
de la Communauté décrétait, aux fins du parc régional du Bois-de
l1Héritage, 1•acquisition, à 1•amiable ou par voie d•expropriation, 
avec prise de possession préalable, d•un emplacement formé du lot 
216.:..430 du cadastre of fi ci el de 1 a Paroisse de Pointe-aux-Tremb 1 es, 
dans Montréal; 

ATTENDU qu•une ordonnance du Tribunal de 11Expropriation en date du 
28 mars 1985 fixait à $893,00 1 •indemnité d•expropriation; 

ATTENDU que ladite ordonnance a été dûment homologuée le 8 mai 1985; 

ATTENDU qu • une somme de $744,10 a déjà été versée auprès du Protono
taire de la Cour Supérieure à titre d•indemnité provisionnelle; 

Vu le rappor·t de 1• avocat de la Communauté, il est 

de se conformer au jugement rendu le 8 mai 1985 par le juge Jean 
Marquis dans la cause C.S.M. 500-34-000725-828 - Communauté urbaine 
de Montréal vs Succession Joseph-Jean-Baptiste A 1 fred Brosseau, et 
d•autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant de $148,90 au 
Protonotaire de la Cour Supérieure avec intérêts de 5% 1 •an à compter 
du 28 mars 1985 jusqu•à la date de 11émission du chèque. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $893,00 sur la dépense de 
$1 169,30 autorisée en vertu de la résolution 1624 du 
Conseil en date du 18 août 1982; 

2- de retourner au solde disponible du règlement 47 
modifié la somme de $276,30 représentant les crédits 
non requis aux fins de 1•acquisition y mentionnée; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de retenir les services de la firme Coop Vidéo de Montréal aux 
fins de fournir une assistance technique au service de police 
lors de productions audio-visuelles, et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas $7 500,00 à cette fin; 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et admi
nistratifs. 

!"*''' hf ki!! ·'--··. ~---
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RESOLU 

85-1513 

RESOLU 

85-1514 

RESOLU 

le 18 juillet 1985 569 

b) d•autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dêpense n•excêdant pas $9 636,58 pour 1•achat d1êquipement. 

IMPUTATION: service de police - achat d1 êquipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à 1encourir une dêpense 
n•excêdant pas $1 203,00 pour 1•achat d1êquipement. 

IMPUTATION: service de police - achat d1 êquipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•autoriser une dêpense additionnelle n•excédant pas $6 455,92 
aux fins du contrat P23-84 relatif à la surveillance d1êdifices 
et de traverses d1 êcoliers par Garda du Quêbec Ltêe et ce, pour 
la pêriode du 1er juin au 31 août 1985; 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et admi
nistratifs. 

b) d•autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dêpense n•excêdant pas $5 416,80 pour 1•achat d•êquipement. 

IMPUTATION: service de police - achat d1 êquipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à lancer les appels 
d•offres publics suivants pour les contrats ci-après mentionnês: 

Contrats 

85-032-POL 

85-039-POL 

Description 

Remise à neuf de transmissions et de 
diffêrentiels 
Entretien d1êquipements informatiques 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à lancer les appels 
d•offres publics suivants pour 1•acquisition de terrains ou la loca
tion (rêgulière ou par emphytêose) d1 immeubles aux fins de reloca
liser les postes de police ci-après mentionnês: 

Contrats 

85-041-POL 
85-042-POL 
85-043-POL 

Poste de police no 

25 
41 
45 
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RESOLU 

85-1516 

RESOLU 

le 18 juillet 1985 

Sur recommanda ti on du di recteur généra 1 , il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Service de Catering Interna
tional res Ltée, le contrat pour la concession d•un service de can
tine pour le service de police (contrat 85-028-DG), et ce, pour la 
période du 1er septembre 1985 au 31 août 1987, aux prix de sa sou
mission, soit au prix total approximatif de $100 000,00, toutes taxes 
incluses, et d•autoriser le président du comité exécutif et le secré
taire â signer le contrat qui sera préparé â cet effet par la divi
sion des approvisionnements et services de la direction générale. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de $16 666,67 - budget 1985 du 
service de police- biens non durables; 

2- jusqu•à concurrence de $50 000,00 - â même les crédits 
à être votés à cette fin au budget 1986 du service de 
police - biens non durables; 

3- jusqu•à concurrence de $33 333,33 - à même les crédits 
à être votés à cette fin au budget 1987 du servi ce de 
police- biens non durables. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, aux 
prix de leurs soumissions et selon 11 appel d•offres 85-027-DG, les 
contrats suivants pour le lavage des véhicules de la Communauté 
urbaine de Montréal: 

STE-CROIX AUTO LAVE INC. 

Districts 14 et 31 

LAVE AUTO WILSON 

Districts 15 et 23 

CHENIER AUTO SERVICE INC. 

Districts 21 et 22 

AUTO-LAVE COLBORNE 

Districts 24 et 25 

PROP AUTO ENR. 

District 32 

LAVE AUTO 5 MINUTES INC. 

District 33 

L & L LAVE AUTO ENR. 

District 34 et les véhicules 
mobiles du Quartier Général 

auto-

$12 780,00 - toutes taxes 
incluses 

$ 5 880,00 - toutes taxes 
incluses 

$ 6 560,00 - toutes taxes 
incluses 

$ 8 842,50 - toutes taxes 
incluses 

$ 6 478,00 - toutes taxes 
incluses 

$10 480,00 - toutes taxes 
incluses 

$14 910,00 - toutes taxes 
incluses 
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, . . ' 

1 e 18 j u i 11 et 1 985 

CENTRE DE t•AUTO ST-LAURENT INC. 

District 41 

LAVE-AUTO CREMAZIE ENRG. 

District 42 

JEAN-TALON LAVE AUTO 

District 43 et le lavage des moto
cyclettes 

LAVE AUTO PAPINEAU 

D1i strict 44 

LAVE AUTOMOBILE MONTREAL-NORD INC. 

District 45 

LAVE AUTO ROSEMONT ENRG. 

District 51 

COUTURE LAVE AUTO ENRG. 

District 52 

LAVE AUTO RODRIGUE ENRG. 

District 53 

LAVE-AUTO CHAMP D1 EAU ENRG. 

District 54 

LAVE AUTO MANOIR ENRG. 

District 55 

$ 3 160,00 - toutes taxes 
incluses 

$ 4 987,50 - toutes taxes 
incluses 

$13 300,00 - toutes taxes 
incluses 

$ 3 836,00 - toutes taxes 
incluses 

$ 3 420,00 - toutes taxes 
incluses 

$10 710,00 - toutes taxes 
incluses 

$ 4 860,00 ~ toutes taxes 
incluses 

$ 4 122,50 - toutes taxes 
incluses 

$ 5 252,00 - toutes taxes 
incluses 

$ 3 782,50 - toutes taxes 
incluses 

et d•autoriser le chef de division- approvisionnements et services 
de la direction générale à émettre les commandes nécessaires à cette 
fin. 

lMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $61 980,50 - budget 1985 du 
service de police - location, entretien et répara
tions; 

2- jusqu•à concurrence de $61 380,50 - à même les crédits 
à être votés à cette fin au budget 1986 du service de 
police - location, entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur du service de pol"ice, il est 
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85-1518 

RESOLU 

85-1519 

RESOLU 

le 18 juillet 1985 

d'autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ci-après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

No de soumission 

P05-84 
P05-84 

Nom du fournisseur Montant du dépôt 

Ganterie Auclair Inc. $1 629,00 
Produits de Sécurité Taskall $ 624,38 

Sur recommandation du directeur du service de police, il .est 

d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour· et au nom de la Communauté, l'entente à intervenir entre 
cette dernière et les Forces Armées Canadiennes relativement à 1 'uti
lisation, par le service de police, du champ de tir situé à Saint
Bruno, et ce, pour une période de 25 jours comprise entre le 29 mai 
et le 22 août 1985, et d'autoriser également une dépense n'excédant 
pas $375,00 à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - location, entretien et réparations . 

. Sùr recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions men-

•tionnées au contrat P85-037-POL: 

- 5 autos Dodge Aspen 1979 
1 auto Pontiac Laurentien 1979 
1 auto Buick Regal 1980 

- 5 autos Malibu 1980 
1 auto Monte Carlo 1980 

- 2 autos Malibu 1981 
- 2 autos Caravelle 1982 

Advenant 12h10, la séance est alors levée. 

Les ré sol ut·i ons 85-1430 à 85-1519 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbëtl, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

s:;-0 ~e--
Marais II, 

.Q;.-<::::").--.no. ~ ~~--~ ,~ 
Jean-Pierre Blais, 
Secrétaire adjoint 
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85-1520 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 1er août 1985 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de 'Montréal-NOI~d 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 19 juin et 4 juillet 1985. 
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RESOLU 

85-1522 

RESOLU 

85-1523 

RESOLU 

85-1524 

RESOLU 

85-1525 

RESOLU 

85-1526 

le 1er août 1985 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que son règlement 
d • emprunt no 2288 n • affecte pas 1 es parti es du terri taire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à 1 a vi 11 e de LaSa 11 e, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que ses règlements 
d1 emprunt nos 1951 et 1952 n1 affectent pas les parties du territoire 
soumises aux dispdsitions du règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Baie d1 Urfé, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que son règlement 
d•emprunt no 885 ne contrevient pas aux dispositions du règlement 65 
relatif aU contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à 1 a ci té de Côte Sai nt-Luc, conformément aux di spo
s i ti ons de 1 a Loi sur 1• aménagement et r• urbanisme, que son règlement 
d • emprunt no 1877 n • affecte pas 1 es parti es du terri toi re soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1•aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme, que son règlement 
d • emprunt no 85-09 n • affecte pas 1 es parti es du terri toi re soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1•aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 
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RESOLU 

85-1527 

RESOLU 

85-1528 

RESOLU 

85-1529 

RESOLU 

85-1530 

RESOLU 

le ler août 1985 

a) de donner avis à la ville de Lachine, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que son 
règlement d•emprunt no E-2353-1 n•affecte pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1• aménagement du terri toi re de 1 a Commu
nauté; 

b) de donner avis à la ville de Lachine, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 1 •aménagement et 1 1 urbanisme, que ses 
règlements d • emprunt nos 2358, 2359 et 2360 ne cons ti tuent pas 
une intervention assujettie aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de 
1 a Communauté. ·· 

c) de donner avis à la ville de Lachine, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme, que son 
règlement d•emprunt no 2355 ne contrevient pas aux dispositions 
du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement 
du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la municipalité de Saint-Raphaël de 1•11e Bizard, 
conformément aux dispositions de la Loi sur 1•aménagement et l•urba
nisme, que ses règlements d•emprunt nos 251, 252, 253 et 254 
n•affectent pas les parties du territoire soumises aux dispositions 
du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l 1 aménagement du 
territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Dollard-des-Ormeaux, conformément aux 
dispositions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que ses 
règlements d•emprunt nos 85-748, 85-749 et 85-750 n•affectent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à 1 a ville de Sai nt-Léonard, conformément aux di spo
sitions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que son règlement 
d•emprunt no 1753-1 n•affecte pas les parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1• aménagement du terri toi re de .1 a Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Pointe-Claire aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune 
incidence intermunicipale: 
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85-1531 

RESOLU 

85-1532 

RESOLU 

85-1533 

RESOLU 

le 1er août 1985 

- installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la rue Holiday, 
d'un point situé i envircin 90 mêtres i 1 'ouest du boulevard St-John 
sur une d·istance approximative de 242 mêtres dans la même direc
thon; 

- installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue Braebrook, 
entre l'avenue Hastings et la rue Maywood. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Richard 
Fontaine en qualité d'agent de personnel à la direction générale -
ressources humaines, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint i la présente résolution et identifié par le secrétaire ou le 
secrétaire adjoint. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, i l'expira
ti on de cette péri ode, permanente i compter de 1 a date d • entrée en 
fonction de cet employé, pourvu que le directeur général ait préala
blement fourni une approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier 1 'autorisation accordée à M. Adrien Boudreau, agent 
1689 - conseiller en toxicomanie au service de police, de suivre le 
cours 11 TXM-:W4: Les phases d'intervention en toxicomanie" qui est 
dispensé par l'Université de Sherbrooke du 28 juillet au 9 août 1985, 
et d'autoriser une dépense n'excédant pas $639,00 i cette fin; cepen
dant, M. Boudreau devra transmettre au trésorier les piêces justifi
catives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général et vu l'entente intervenue au 
Comité conjoint de griefs cols blancs (application & interprétation), 
il est 

a) de rémunérer, pour la période du 4 août 1980 au 27 février 1981 
inclusivement, à la fonction supérieure d'agent de formation au 
service de police, Mme Cêline Guay alors commis aux renseigne
ments (police) audit service; 

b) de rémunérer, pour 1 a péri ode du 7 jan vi er 1980 au 19 février 
1981 inclusivement, i la fonction supérieure d'agent de formation 
au service de police, M. Michel Deschênes, alors commis aux 
renseignements-surveillant audit service; 

c) de rémunérer, pour la période du 7 janvier 1980 au 27 juillet 
1980 inclusivement, à la fonction supérieure d'agent de formation 
au serv·ice de police, M. Bernard Thériault, alors commis aux 
renseignements-surveillant audit service. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 
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RESOLU 

85-1535 

RESOLU 

85-1536 

RESOLU 

85-1537 

RESOLU 

le ler août 1985 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, 
Mme Françoise Crassard à l'emploi de sténodactylo à la direction 
génçrale - contentieux, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
de cette employée, pourvu que le directeur général ait préalablement 
fourni une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa 
permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de 
l'article 6.03 de la convention collective de travail des fonction
naires et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971 concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux- traitements et contri
butions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas six {6) mois à compter 
du 19 juin 1985, conformément aux dispositions de 1 'article 19.15 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, l'assignation 
temporaire de M. Clément Poirier à 1 'emploi de vérificateur chef 
d • équipe à la véri fi cati on interne, 1 e tout conformément à 1 • entente 
à intervenir à ce sujet entre la Communauté et le Syndicat des fonc
tionnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: vérification interne- traitements et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 15 juillet 1985, conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de préposé aux renseignements 
au secrétariat, Mme Danielle Faubert, présentement dactylographe 
audit service, et ce, en remplacement de Mme Ginette Destrempes. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contl~ibutions de l'em
ployeur. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du trésorier et nonobstant 
la résolution 85-1353 de ce comité en date du 4 juillet 1985, il est 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois à comp
ter du 29 juin 1985, en qualité de trésorier adjoint- adminis
tration générale et comptabilité, aux traitement et conditions 
mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, M. Normand Bélisle, alors comptable 
en chef à la trésorerie; M. Bélisle devra cependant emménager sur 
1 e terri toi re de 1 a Communauté conformément à 1 a po 1 i ti que con
cernant le Tieu de résidence des employés de 'ladite Communauté; 

b) d•accorder audit M. Bélisle une allocation annuelle de $1 500,00 
en remboursement des dépenses encourues dans 1 • exercice de ses 
fonctions. 
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85-1538 

RESOLU 

85-1539 

RESOLU 

85-1540 

RESOLU 

85-1541 

RESOLU 

le ler août 1985 

IMPUTATION: trésorerie- traitements et contributions de l•employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•arsigner temporairement, à compter du 29 juillet 1985, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de commis grade 2 à la tréso
rerie, Mme Huguette Cl ou ti er~ présentement sténodactylo audit ser
vice, et ce, en remplacement de Mme Alexandra MacGillivray. 

IMPUTATION: trésorerie- traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Lorraine 
Lachaine à 1•emploi de dactylographe au service de l•évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra, à l 1 expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d•entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au directeur général une approbation 
écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

a) d1 assigner temporairement, à cômpter du 15 juillet 1985, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi d1 évaluateur 
grade 1 au service de 11 évaluation, M. Robert Mercier, présente
ment tec:hnicien en évaluation grade 2 audit service, et ce, en 
remplacement de M. Jean-Luc Pilon; , 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 11 em
pl oyeur. 

b) d1 accorder, audit M. Mercier 11 allocation d•automobile prévue au 
plan ns•u de 1•article 32 de la convention collective de travail 
des fonc:tionnaires, et ce, dès que M. Mercier se sera conformé 
aux exigences dudit article. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 11évaluation, il est 

a) d•assigner temporairem~nt, ~ compter du 15 juillet 1985, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi d1 évaluateur 
grade 2 au service de 11 évaluation, M. Roger Dubois, présentement 
évaluateur grade 1 audit service, et ce, en remplacement de 
M. Léo-Paul Gauvreau; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l•em
pl oyeur. 
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85-1542 

RESOLU 

85-1543 

RESOLU 

85-1544 

RESOLU 

85-1545 

RESOLU 

le 1er août 1985 

b} de continuer à verser audit M. Dubois 1•allocation d•automobile 
qu•il reçoit présentement dans 1•exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER comme suit le paragraphe a) de la résolution 85-1359 de 
ce comité en date du 4 juillet 1985 ratifiant 1•assignation en perma
nence de certaines personnes du service de 11 évaluation à 1 •emploi de 
technicien en évaluation grade 1 audit service: 

a} en y ajoutant en regard du nom de Mme Hélène Girard, sous la 
rubrique .. emploi actuel 11

, les mots suivants: 

.. assignée à 1•emploi de technicien en évaluation grade 211
; 

b) en y retranchant en regard du nom de M. André Roch on, sous 1 a 
rubrique 11 emploi actuel .. , les mots suivants: 
11 assigné à l 1 emploi de technicien en évaluation grade 211

• 

Sur recommandation du directeur du service de ,_.évaluation, il est 

de continuer à verser à M. Normand Loiselle, évaluateur grade 1 au 
service de 11 évaluation, 1•a11ocation d•automobile qu•il reçoit pré
sentement dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

de ratifier 1• auto ri sa ti on accordée à Mme Sylvie Brous seau, sténo
dactylo au bureau de transport métropolitain, de suivre, du 15 au 19 
juillet -1985, des cours de formation et de perfectionnement pour 
1 •utilisation du système informatique IBM-CLE, lesquels cours ont été 
donnés à Montréal par 1 a Compagnie ISI, et d • autoriser une dépense 
n•excédant pas $500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: compte 55-X - activités diverses. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
encourir une dépense n'excédant pas $100 000,00 pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué par les employés de ce bureau. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. · 
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85-1546 

RESOLU 

85-1547 

RESOLU 

85-1548 

RESOLU 

85-1549 

RESOLU 

le ler août 1985 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d•approuver, à compter des dates ci-après indiquées, conformément 
aux dispositions des articles 3.01 et 3.03 de la convention 
collective de travail des manuels, la titularisation des per
sonnes du service de 1•environnement dont les noms suivent, à la 
fonction mentionnée en regard de chacune d1 elles: 

Nom 

GOUGEON, Maurice 
TREMBLAY, Anne-Louise 

fonction 

manoeuvre 
préposée au procédé 
(eaux usées) 

à compter du 

16 juin 1985 
18 juin 1985 

b) d1 approuver, à compter du 30 mai 1985, conformément aux disposi
tians d1e 1•article 3.04 de la convention collective de travail 
des manuels, la titularisation de M. Carol Poirier à la fonction 
d 1 opérateur de ponts roulants au service de 1•environnement. 

IMPUTATION: exploitation de la station d1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contri bu ti ons de 1• em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d•assigner temporairement, pour une période n•excédant pas six (6) 
mois, conformément aux dispositions de 1•article 19.15 de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires, à l 1 emploi d•agent 
technique chef d1 équipe au service de la planification du territoire, 
M. Marcel Gauthier, présentement agent technique audit service. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d • aménagement - traitements et con-
tributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d•autoriser M. Jean-Jacques Bessette, agent d1 administration au ser
vice de la planification du territoire, ~ participer à la Conférence 
1985 de 1 1 Association canadienne des loisirs/parcs qui sera tenue à 
Edmonton, A11berta, du 11 au 15 août 1985; de mettre à cette fin une 
somme de $1 530,00 à la disposition de M. Bessette, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d1 ABROGER l.a rêsolution 85-1371 de ce comité en date du 4 juillet 
1985 accordant à Mme Suzanne Roy-Girard, sténosecrétaire à l'Office 
de 1•expansion économique, un congé sans solde pour la période du 12 
au 16 août 1985. 
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85-1550 

RESOlU 

85-1551 

RESOlU 

85-1552 

RESOlU 

85-1553 

RESOlU 

85-1554 

RESOlU 

le 1er août 1985 

Sur recommanda ti on du di recteur de l'Of fi ce de 1' expansion écono-
mique, il est · 

d'autoriser MM. Stephen Bigsby et Yves Gignac, respectivement direc
teur de l'Office de l'expansion économique et commissaire industriel 
audit Office, à participer au 17e Colloque annuel de l'Association 
canadien ne de développement indus tri el qui sera tenu à Saint-Jean, 
Nouveau-Brunswick, du 15 au 18 septembre 1985; de mettre à cette fin 
une somme de $1 900,00 à la disposition de M. Bigsby, ce dernier 
devant transmettre au trés a ri er 1 es pièces justificatives des dé
penses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et com
munications. 

Sur recommandation du directeur du service de pol'ice, il est 

d'accepter, à compter du 22 juillet 1985, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Gordon Kerr~ sergent au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de pol'ice, il est 

d'accepter, à compter du 12 juillet 1985, la démission de M. Gérald 
Caron, agent 588 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de pol'ice, il est 

de radier des cadres du service de police, à compter du 1er juillet 
1985, pour cause de décès, le nom de M. Jean-Paul Dufresne, opérateur 
de téléphone et de téléscripteur audit service. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6} mois, 

Mmes Linda Bérubé et 
Manon Garnache 

à l'emploi d'opérateur de téléphone et de téléscripteur au service de 
police, au traitement annuel mentionn~ dans les rapports joints à la 
présente ré solution et identifiés par le sec ré tai re. A moins de 
déci si on contrai re au cours de 1 a péri ode ci -dessus menti année, 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 directeur dudit service ait préalablement fourni au directeur 
général une approbation écrite de ces permanences. 

IMPUTATION: service de police- traitements - civ'ils et contributions 
de l'employeur. 
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85-1555 

RESOLU 

85-1556 

RESOLU 

85-1557 

RESOLU 

le 1er août 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de pral on ger·, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois à compter 
du 12 mai 1985, conformément aux dispositions de 1•article 19.15 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, 1 1 assignation 
temporaire de Mme Johanne Truesdell à 1•emploi de sténodactylo au 
service de police~ le tout conformément à 1 'entente à intervenir à ce 
sujet entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires munici
paux de Montréal. 

IMPUTATION: service 'de police - traitements - ci vi 1 s et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de pral onge·r, à compter des dates ci -après indiquées, conformément 
aux dispositions de 1•article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, 1•engagement des personnes suivantes à 
1 •emploi de dactylographe à titre auxiliaire au service de police, au 
taux horaire de $7~04: 

Nom 

BERUBE, Christiane 
LAUZON, Nicole 
RAMACIERI, Carole 

à compter du 

21 août 1985 
26 août 1985 
15 août 1985 

IMPUTATION: service de police- traitements - civils et contributions 
de 1 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de prolonger, à compter du 20 août 1985, conformément aux dispo
sitions de 1•article 6.04 a) de la convention collective de tra
vail des fonctionnaires, 1 •engagement de Mme Céline Archambault à 
1 •emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7,04; 

b) de prolonger, à compter des dates ci-après indiquées, conformé
ment aux dispositions de 1 •article 6.04 b) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, 1•engagement des per~ 
sonnes suivantes à 1•emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire 
au service de police, au taux horaire de $7,04: 

Nom 

HENAULT, Sylvain 
HOULE, Marlenne 
LECOURS, Jean-François 
~IAJOR, Denyse 
~IALABORSA, Louis 
~IARTI N, Sylvia ne 
MATTE, Micheline 

à compter du 

19 août 1985 
12 août 1985 
19 août 1985 
5 août 1985 

26 août 1985 
5 août 1985 
5 août 1985 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de 1•employeur. 
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85-1558 

RESOlU 

85-1559 

RESOlU 

85-1560 

RESOlU 

85-1561 

RESOLU 

le ler août 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Nelson McCormick, sergent-détective au service de 
police, à se rendre, du 26 au 30 août 1985, à Fort Lauderdale, 
Floride, afin de participer à une conférence sur le crime organisé 
canadien en Floride; de mettre à cette fin une somme de $1 250,00 à 
la disposition de M. McCormick, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des d~penses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de rembourser à M. Michel Sarrazin, lieutenant au service de police, 
une somme de $300~00 à titre de prime de formation et de perfection
nement pour 1•année 1984. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1985: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations $8 600,00 

=== 

Direction générale - transport et communications $8 600,00 
-----------

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur général, il 
est 

d • autoriser 1 e di recteur généra 1 à encourir une dépense n • excédant 
pas $381 000,00 aux fins d'informer la population relativement à 
l'implantation du numéro d'urgence 911. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

à: direction générale - service téléphonique 
d'urgence: 

$321 000,00 
-------------

transport et communications $257 000,00 
services professionnels et 
administratifs $ 64 000,00 

$321 000,00 
-------
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85-1562 

RESOLU 

85-1563 

RESOLU 

le 1er août 1985 

IMPUTATION: direction générale - service téléphonique 
d•urgence: 

transport et cormnunications $317 000,00 
services professionnels et 
administratifs $ 64 000,00 

Sur recommanda ti on du di recteur généra 1 , il est 

de retenir '1 es servi ces de 1 a firme Du pras Ledoux Associés aux fins 
de réaliser une étude des coûts rel a tifs aux transformations et au 
réaménagement de 11 édifice "les Coopérants" situé au 333, rue Saint
Antoine est:, Montréal, le tout conformément aux termes et conditions 
menti on nés dans 11 offre de servi ces de 1 a di te firme en date du 29 
juillet 1985, jointe au dossier de la présente résolution et identi
fiée par 1 e secrétaire, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 
$12 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon l 1 appel d1 offres 85-038-DG, les con
trats suivants pour le déneigement de différents terrains de la 
Communauté: 

ENTRETIEN SARATONE ENR. 

district 31 et 
2620 est, boulevard Saint-Joseph 

2580 est, boulevard Saint-Joseph 

ENTREPRISE G. RODRIGUE INC. 

District 12 

LES ENTREPRISES V. VANNICOLA INC. 

district 15 

LES ENTREPRISES DI MARCO LTEE 

districts 21, 24 et Ile Sainte
Hélène 

FRANCESCO FRENNA LANDSCAPING ENR. 

districts 14, 54, 31-B, 52, 
la carrière Mégantic et le parc 
automobile 

$ 9 301,63 - toutes taxes 
incluses 

$ 5 147,10 toutes taxes 
incluses 

$ 6 900,00 - toutes taxes 
incluses 

$11 000,00 - toutes taxes 
incluses 

$29 900,00 - toutes taxes 
incluses 

$50 541,10 - toutes taxes 
incluses 

et d•autoriser le chef de division - approvisionnements et 
services de la direction générale à émettre les commandes néces
saires à cette fin. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $26 102,73 -budget 1985 du 
service de police - location, entretien et répara
tions; 
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le 1er août 1985 

2- jusqu'à concurrence de $53 821,36 - budget 1986 du 
service de police - location, entretien et répara-
tions; ·· · 

3- jusqu'à concurrence de $27 718,64 - budget 1987 du 
service de police - location, entretien et répara
tions. 

4- jusqu'à èoncurrence de $5 147,10 - compte 55-V
loyers et locations. 

b) de donner des instructions au chef de division - approvisionne
ments et services de la direction générale de remettre au tréso
rier, pour retenue, les dépôts exigibles qui auront été obtenus 
des adjudicataires dudit contrat 85-038-DG. 

Soumis le plan de normalisation de l'appareillage et des services du 
système téléphonique Centrex III à la Communauté urbaine de Montréal 
et à la Société de transport de la Communauté urb,aine de Montréal;. 

Vu le rapport du directeur général, il est 

d'approuver ledit plan de normalisation. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au bud,get de la Communauté 
pour l'année 1985: 

DE: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations $40 000,00 

A: 

direction générale - ressources hUmaines -
services professionnels et administratifs 

Sur recommandation du directeur général, il est 

====== 

$40 000,00 
==== 

d'autoriser le chef de la division des ressources humaines à la 
direction générale à encourir une dépense n'excédant pas $60 000,00 
pour le paiement des honoraires professionnels des médecins qui 
seront appelés à fournir, pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 1985~ des expertises médicales sur 1 'état de santé du 
personnel civil et policier de la Communauté. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaiines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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le 1er août 1985 

de mettre à la disposition du chef de la division des ressources 
humaines à la direction générale une somme n•excédant pas $51 200,00 
aux fins de couvrir le coût des tests psychométriques pour les aspi
rants-po 1 i cii ers. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Vu 1 e rapport du représentant de 1 a Communauté aux fins de 1• a pp 1 i
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $3 000,00 aux 
fins de la résolution 84-644 de ce comité en date du 5 avril 1984 
retenant les services de 1 1 étude d•avocats Lavery~ o•srien relative
ment à différents griefs de policiers. 

IMPUTATON: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l 1 appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $15 000~00 aux 
fins de la résolution 85-90 de ce comité en date du 17 janvier 1985 
ratifiant la rétention des services de l 1 étude d•avocats Lavery, 
o•srien relativement au grief 84-117 concernant le congédiement de 
1•ex-constable Georges-Aimé Robidoux. 

IMPUTATON: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Vu 1 e rapport du représentant de 1 a Communauté aux fins de 1 1 a pp 1 i
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $19 082,42 aux 
fins du paragraphe b) de la r~solution 84-2315 de ce comité en date 
du 6 décembre 1984 ra ti fi a nt 1 a rétention des servi ces de Me Guy 
Lemay de 1• étude d • avocats La very, 0 • Bri en dans le cadre des négo
ciations de la convention collective de travail des policiers. 

IMPUTATON: direction générale - ressources humaines - services pro-
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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le ler août 1985 

de ratifier la rétention des services de l•étude d•avocats Lavery, 
0 • Bri en pour une api ni on concernant 1• organisa ti on du Centre d • ur
gence 11 911 .. de la Communauté, et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas $1 565,00 à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

services 

de retenir les services des firmes Devcom et Humagesco Inc. aux fins 
de la formation de certains employés affectés a1:1x systèmes télépho
niques Centrex III et Urgence 911, et d•autoriser une dépense n•excé
dant pas $55 000,00 à ces fins. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

i: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: $40 000,00 - Devcom - 'direction générale - ressources 
humaines - services professionnels et admi
nistratifs; 

$15 000,00 - Humagesco - direction générale - ressources 
humaines --services professionnels et admi
nistratifs. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour une période n•excé
dant pas le 31 juillet 1987, les services de M. Denys Dupont i titre 
de conseiller hygiéniste i la division des ressources humaines de la 
direction générale; 

Après av air pris cannai ssance d • un rapport du di recteur généra 1, i 1 
est 

d•approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas $85 000,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: Budget 1985: direction générale - ressources hu
maines - traitements et contributions 
de 1•employeur; 

Budgets 1986-1987: i mênie les crédits i être votés à 
cette fin di reet ion généra 1 e 
ressources humai nes - traitements et 
contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $50,00 aux fins 
de la résolution 84-989 de ce comité en date du 31 mai 1984 retenant 
les services du docteur Georges Bélanger, neurochirurgien, dans le 
cas de M. André Auclair. 
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85-1579 

le 1er août 1985 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

Soumise 1 a 1 i ste de réel amati ons rio 537; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réel amati ons. 

Sur recommanda ti on de l'avocat de 1 a Communauté, il est 

de confier à Me Richard Mongeau de l'étude d'avocats Mongeau, Mailhot 
et Roy le mandat de représenter l'agent André St-Amour devant la Cour 
des Sessions de la Paix,· suite au jugement rendu par la Cour d'Appel 
dans la cause André St-Amour vs La Reine, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $5 000,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à· direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 

de se conformer au jugement rendu 1 e 23 av ri 1 1985 par 1 e juge 
Réginald Tormey dans la cause 500-32-000257-859 - Jean Girard vs 
Communauté urbaine de f4ontréal, et d'autoriser le paiement d'une 
somme de $341,00 au requérant. 

IMPUTATION: autres dépenses - dêpenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $300 000,00 pour 
pourvoir au paiement des intêrêts autres que sur emprunts temporaires 
relativement au règlement 64 modifié. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté - règlement 64 modifié. 

Soumises les listes 85-048 et 85-051 des comptes dus par la Commu
nauté; 
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Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Soumises les listes 85-045 et 85-049 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat, pour les fin's du fonds d'amortissement, auprès 
de Merrill Lynch Canada Inc. de $75 000,00 d'obligations de la Commu
nauté urbaine de Montréal 8,00% échéant le 1er mai 1993, au prix de 
$85,63. . 

IMPUTATION: transport collectif - service qe la dette pour les pro
longements du métro - budget 1986. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat, pour les fins du fonds d'amortissement, auprès 
de Dominion Securities Pitfield Inc. N.Y. de $85 000,00 E.-U. d'obli
gations de 1 a Communauté urbaine de Montré a 1 10,00% échéant 1 e 15 
février 2000, au prix de $92~774 E.-U. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1986: $53 000,00 

- budget 1987: $32 000,00 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu l'article 97 de la Loi de la Communauté, il est 

d • autoriser 1 e versement des subventions sui vantes à même 1 es fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

- Articule 
Atelier libre de recherches graphiques 

- Centre des arts visuels 
- Centre Saidye Bronfman 
- Cinémathèque québécoise 
- Conseil de la sculpture du Québec 
- Festival international du film sur l'art (FIFA) 
- Festival international du nouveau cinéma et de la 

$ 5 000,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 
$ 10 000,00 
$ 10 000,00 
$ 5 000,00 

vidéo de Montréal $ 5 000,00 
5 000,00 
5 000,00 
5 000,00 

- Galerie et atelier la centrale électrique $ 
- Graff, centre de conception graphique $ 
- Optica- un centre au service de 1 'art contemporain $ 
- Société d'archéologie et de numismatique de Montréal $ 
- Société des artistes en arts visuels du Québec Inc. 

36 750,00 

{projet spécial) $ 5 000,00 
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- Action mLilti média 
Ballet Eddy Toussain de Montréal 

- Fondation Jean-Pierre Perreault 
Fortier danse-création Inc. 

- Lock-danseurs 
- Tangente Inc. 
- Troupe folklorique les sortiliges 
- Festival de nouvelle danse Inc. (projet (spécial) 
- Association pour la création et la recherche élec-

troacoustique du Québec 
- Concerts Lachine 
- Evénements du neuf 
- Lakeshore Chamber Music Society 
- Musica Camerata Montréal 
- Orchestre civique des jeunes de Montréal 
- Orchestre de chambre I Musici de Montréal 
- Orchestre symphonique des jeunes d'Anjou 
- Tudor Singers of Montréal 
- Comité organisateur du 32e Congris mondial de 

1985 de la Fédération internationale des jeunesses 
musicales (projet spécial) 

- Atelier de recherche théâtrale l'eskabel 
- Atelier de théâtre la grosse valise Inc. 
- Carbone 14 
- Ecole nationale de théâtre du Canada 
- Groupe de la veillée 
- Nouveau théâtre expérimental 
- Théâtre B.T.W. Inc. 
- Théâtre de la manufacture Inc. 
- Théâtre de la rallonge Inc. 
- Théâtre de l'avant pays 
- Théâtre expérimental des femmes 
- Théâtre petit à petit 
- Troupe circus 

Association canadienne du mime (projet spécial) 
- Festival international de la marionnette du Québec 

à Montréal (projet spécial) 

$ 5 000,00 
$ 10 000,00 
$ 5 000,00 
$ 7 500,00 
$ 7 500,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 
$ 20 000,00 

$ 6 000,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 
$ 6 000,00 
$ 7 000,00 
$ 10 000,00 
$ 5 000,00 
$ 30 000,00 

$ 10 000,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 
$ 10 000,00 
$ 25 000,00 
$ 5 000,00 
$ 10 000,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 

$ 5 000,00 
$365 750,00 
===== 

Apris avoir pris connaissance d'un rapport du trésorier, il est, 

de retenir les services du Groupe Sobeco Inc. aux fins de procéder à 
des études r·elatives au régime de retraite des policiers de la Commu
nauté urbaine de Montréal pour la période de 1972 à 1977, et d'auto
riser une dépense n'excédant pas $5 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: trésorerie- services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à encourir une 
dépense n'excédant pas $350,00 pour l'achat d'équipement. 

IMPUTATION: évaluation - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 
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le 1er août 1985 

d•autoriser le directeur du service de l•évaluation à acheter deux 
(2) micro-ordinateurs et à placer une commande à cette fin pour un 
montant n•excédant pas $25 000,00. 

Virement de: évaluation - services professionnels et administratifs 
à: évaluation - achat d1 équipement 

IMPUTATION: évaluation ~ achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•évaluation, il est 

a) d•autoriser une dépense additionnelle de $230 000,00 aux fins de 
la résolution 85-77 de ce comité en date du 17 janvier 1985 rete
nant les services de 11 étude d•avocats Beaupré, Trudeau pour 
représenter le service de 1•évaluation dans toutes les causes de 
contestation d1 évaluation; 

b) d'autoriser une dépense additionnelle de $40 000,00 aux fins de 
1 a réso 1 ut ion 85-967 de ce co mi té en da te du 9 mai 1985 auto ri
sant le· directeur du service de 11 évaluation à encourir une 
dépense pour défrayer les coûts des services de sténographes 
officiels lors des dépositions devant le Bureau de révision de 
1 •évaluation foncière. 

Virement de: évaluation - traitements 
à: évaluation - services professionnels 

et administratifs 

$270 000,00 
$270 000,00 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 évaluation, il est 

de retenir les services de la firme Ducros, Meilleur, Roy & Associés 
Ltée afin d1 élaborer le prototype d1 opération néc1essaire à l 1établis
sement des valeurs locatives, le tout conformément aux termes et 
con di ti ons contenus dans 1• offre de servi ces de 1 adi te firme en date 
du 30 mai 1985, jointe à la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire, et d • autoriser une dépense n • excédant pas $91 500,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la réserve 1983. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Walsh & Brais Inc. - Sabrice 
Limitée, le contrat pour la construction de la station Edouard 
Montpetit et ses accès de la ligne de métro no 5 (contrat 252-BTM), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$7 711 720,00, et selon les plans et le cahier des charges préparés à 
ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d•autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

It~PUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro {règlement 55 
modifié). 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d•accepter définitivement, à compter du 12 juin 1985, les travaux 
du contrat 215 relatif à la construction et 1•équipement de 
l•atelier de grande révision du métro, et d1 autoriser le paiement 
à Construction Atlas Inc., adjudicataire de ce contrat, de la 
retenue de garantie au montant de $1 020 867,40 faite à ce sujet, 
pl us les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 21 
décembre 1983; 

b) d • approuver 1• estima ti on fi na 1 e du dit contrat et d • autoriser 1 e 
paiement d•une somme de $199 946,48 à Construction Atlas Inc., 
tout en y retenant les sommes suivantes: 

1. Retenue spéciale au montant de $104 320,97 sans intérêt en 
attendant 1• étude de 1 a trésorerie de 1 a Communauté concer
nant la réclamation de 1 •entrepreneur pour la modification à 
la taxe de vente provinciale; 

2. Retenue spéciale au montant de $50 000,00 sans intérêt pour 
garantir le fonctionnement normal des vérins et des plates
formes élévatrices des chambres à peinture. 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$121 599,07 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
r4ontréal retient, à certaines conditions, les services de M. J.-P. 
Arsenault, arpenteur-géomètre, pour la réalisation de tr'avaux 
d•arpentage dans les limites de la ville de Montréal; 

Vu le rapport du directeur du bureau de transport métropolitain, il 
est 

d•approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $270 000,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $200 000,00 à même les crédits 
votés à cette fin - règlement 55-VI -B - honorai res 
professionnels 

2- jusqu•à concurrence de $70 000,00 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro - règlement 55 mo
difié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

a) d•autoriser 
une dépense 

IMPUTATION: 

b) d•autoriser 
une dépense 

le directeur du service de l'environnement à encourir 
n•excédant pas $3 613,35 pour 1•achat d1équipement. 

lutte contre la pollution de 11 air - achat d1 équi
pement. 

le directeur du service de 1 •environnement à encourir 
n•excédant pas $390,00 pour 1•achat d•équipement. 
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IMPUTATION: $195,00- lutte contre la pollution de l 1 air- achat 
d1 équipement; 

$195,00 - inspection des aliments - achat d1 équi
pement. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il 
est 

d•accorder au seul soumissionnaire, Trailmobile Canada, Division de 
Trailmobile International Ltée, le contrat pour la fourniture et la 
1 ivraison de trois (3) semi-remorques à benne basculante (contrat 
7006-AE), aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $153 696,54, et selon le cahier des charges préparés 
à ce sujet par le service de 1•environnement, et d•autoriser le 
directeur dudit service à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: sol de disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du -terri toi re de 1 a Communauté (règlement 64 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•accorder à Sondage Universel (1964) Inc. le contrat pour l•exé
cution de travaux de forage et de sondage sur le territoire de la 
Communauté, pour un montant n•excédant pas $13 585,00, et d•autoriser 
le directeur du service de 1•environnement à placer une commande à 
cette fin. -

IMPUTATION: compte 64-lii - forages, sondages et études des sols. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d1 approuver les travaux de reconstruction d•une conduite d1égout 
unitaire et de réhabilitation d•un égout collecteur à être exécutés 
par la ville de Montréal dans la Côte de la Place d•Armes, de la rue 
Saint-Jacques à la rue Saint-Antoine, ces travaux n•ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d•égouts sanitaire et pluvial: 

rue Gaucher, dè la rue Acorn à un point situé à environ 37 
mètres au sud de la 3e rue; 

• 1ère rue, de la rue Oakwood à la rue Gaucher; 
• 2e rue, de la rue Oakwood à la rue Gaucher; 

3e rue, de la rue Oakwood à la rue Gaucher; 
. rue Oakwood, de la rue Atlas à un point situé à environ 78 

mètres vers le sud; 
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Installation d•une conduite d1 égout pluvial dans la rue Oakwood, 
de 1 a rue A tl as à un point si tué ~ environ 40 mètres vers 1 e 
nord; 

Installation d•une conduite d1 égout sanitaire dans la rue Atlas, 
de la rue Oakwood à un point situé à environ 25 mètres vers 
1•ouest. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions et pour une période n•excédant pas dix (10) 
mois, 1 es servi ces de M. Eric S. Schattauer à titre de coordonnateur 
de programme dans le cadre du projet Katimavik élaboré par le service 
de la planification du territoire dans les parcs régionaux; 

Après avoir pris connaissance .d•un rapport du directeur du service de 
la planification du territoire à ce sujet, il est 

d•approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d • aùtori ser une dépense n • excédant pas $25 000,00 à 
cette fin. 

Budget 1985: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations - $13 150,00 

à: parcs régionaux - gestion et exploitation 
traitements - $11 550,00 
parcs régionaux - gestion et exploitation -
contributions de 1 •employeur - $1 600,00 

IMPUTATION: budget 1985: parcs régionaux - gestion et exploitation 
traitements - $11 550,00; 
parcs régionaux - gestion et exploitation -
contributions de 1•employeur- $1 600~00; 

budget 1986: à même les crédits à être votés à cette fin: 
parcs régionaux - gestion et exploitation 
- traitements - $10 450,00 
parcs régionaux - gestion et exploitation 

contributions de 1•employeur 
$1 400,00. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d1 ABROGER la résolution 85-1057 de ce comité en date du 16 mai 1985 
autorisant le directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel d 1 offres public pour la démolition du Manoir 
Ogilvie et d•un bâtiment de ferme (contrat PAP-1/85-3027-Plan). 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d•accorder à Giovanni Démolition limitée le contrat pour la démoli
tion totale et complète, classe 11 A11

, de bâtiments et de leurs dépen
dances et la disposition hors lieux de tous les matériaux provenant 
de la démolition (manoir Ogilvie situé au 9185 ouest, boulevard 
Gouin, Montréal)~ pour un montant n•excêdant pas $17 500,00, et d•au
toriser le directeur du service de la planification du territoire à 
placer une commande à cette fin. 
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IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - location, 
entretien et réparations. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté permet à 
M. Mau ri ce Manette de résider dans 1 a propriété de 1 a di te Communauté 
située au 12 970 est, boulevard Gouin, à Montréal; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er août 1985 au 31 juillet 1986 et en considéra
tion du paiement d'une somme de $300,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté permet à M. René 
Daoust d'occuper et d'utiliser l'écurie appartenant à la Communauté 
ainsi que 1 e terrain attenant si tués au 205, chemin du Cap-Sai nt
Jacques, à Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines candi ti ons, 
pour la période du 1er mai 1985 au 30 avril 1986 et en considération 
du paiement d'une somme de $2 400,00; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $5 000,00 aux 
fins de la résolut ion 84-2078 de ce comité en date du 1er novembre 
1984 retenant 1 es servi ces de 1 a firme Les Productions Stonehaven 
Inc. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n'excédant pas $4 291,00 pour l'analyse de tissus. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
services professionnels et administratifs. 
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RESOLU 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•autoriser le directeur du service de police à encourir une dé
pense n•excédant pas $808,78 pour 1•achat d1 équipement de bureau; 

b) ·d•autoriser le directeur du service de police à encourir une dé
pense n•ex:cêdant pas $3 000,00 pour 1 •aménagement de véhicules. 

IMPTTATION: service de police- achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à retenir les services 
de 1 a firme Du cros, Mei 11 eur, Roy & Associés Limitée aux fins de 1 a 
mise sur pied d•un projet-pilote au district 51 et à la région est du 
service de police en vue de l•utilisation de la micro-informatique 
audit service, le tout conformément à 1•offre de services de ladite 
firme en date du 19 juin 1985, jointe au dossier de la présente réso
lution et identifiée par le secrétaire, et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas $46 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: service de police- service professionnels et administra
tifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accorder à Stanex 1984 Inc. le contrat pour la fourniture d•un 
système d•alimentation statique sans coupure, pour un montant 
n•excédant pas $15 437,67, et d•autoriser le directeur du service de 
police à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser 
mentionnées 
remplies ou 
Communauté: 

1 e trésorier à rembourser aux compagnies ci -après 
leur dépôt de soumission, les· commandes ayant été 
les services ayant été rendus à la satisfaction de la 

No de soumission Nom du fournisseur Montant du dépôt 

P02-84 
POS-84 

POS-84 

Les Cuirs Ted Bourdon Inc. $2 925,15 
Les Distributeurs R. Nicholls 
Inc. $ 80,12 
Ganterie Austin Inc. $ 205,00 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant de $4 826,70 
à 1•ordre de M. Roland Bourget, directeur du service de police, afin 
de renflouer la petite caisse mise à sa disposition pour dépenses 
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contingentes, enquêtes spéci a 1 es et demandes urgentes d • avances de 
fonds pour fins de déplacements et autres. 

IMPUTATION: autres dépenses - mauvaises créances. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat P85-037-POL: 

2 autos Dodge Aspen 1979 
1 auto Malibu 1979 
1 auto Caravelle 1982 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du chef de la division des 
ressources humai nes à 1 a direction généra 1 e concernant la rémunéra
don des employés-cadres civils de la Communauté, il est 

de modifier la structure de rémunération du plan Stevenson Kellogg de 
la façon et avec les effets suivants: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

modifier pour 1•année 1984 les échelles salariales de 1•année 
1983 en 1 es augmentant de 4, 5% conformément à 1 a réso 1 uti on 
84-2273 de ce comité en date du 6 décembre 1984 à l 1effet 
d•accroitre de 4,5% la rémunération individuelle des employés
cadres civils; 

verser aux cadres qui avaient droit à une augmentation statutaire 
entre le 6 et le 31 décembre 1984, 1 •augmentation statutaire due 
jusqu • à concurrence de 5% ou jusqu • à concurrence du maximum de 
11 échelle ~i ce maximum est inférieur à 5%; 

intégrer aux salaires des cadres concernés le montant forfaitaire 
versé pour 1•année 1984 conformément à la résolution 84-2273 men
tionnée au paragraphe a) ci-dessus; 

relever pour 1 •année 1985, le maximum de chaque classe de salaire 
de 1•année 1984 de 5%, les échelles de salaires étant recons
truites par régression de 4% entre chaque échelon du maximum au 
minimum en y insérant trois ( 3) éche 1 ons entre 1 es deux afin 
d1 étaler la progression du salaire sur cinq (5) ans au lieu de 
quatre (4) ans et de porter le minimum de la classe à 6% de moins 
que le minimum actuel; 

verser à tous les cadres en fonction au 1er août 1985 une augmen
tation de salaire de 5% rétroactive au 1er janvier 1985, les 
cadres ayant pris leur retraite et les ayants droit de tout cadre 
décédé entre le 1er janvier et le 1er août 1985 ayant également 
droit à cet ajustement; 

verser par la suite et suivant les recommandations des directeurs 
de service aux cadres qui n•ont pas atteint le maximum de 
l 1 échelle, une augmentation statutaire à la date anniversaire de 
leur nomination ou promotion ~quivalant à 4% du salaire du cadre 
concerné à cette date sans toutefois dépasser 1 e maximum de 
11 échelle; 

ne verser aucune augmentation statutaire aux cadres dont le poste 
a été affecté par 1 a réorganisa ti on admi ni strati ve de 1 a Commu
nauté ou par l 1 effet de la Loi 46, conformément à la liste des 
cadres dont les noms figurent a l 1 annexe 11 811 ,jointe au dossier de 
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85-1612 

RESOLU 

le ler août 1985 

la prêsente rêsolution et identifiêe par le secrêtaire, jusqu•i 
ce que la division des ressources humaines ait complêtê les nou
velles descriptions de poste et fait approuver par le comitê exê
cutif les nouvelles classifications, 1•emploi de directeur du 
bureau de transport métropolitain étant également assujetti à 
cette mesure; 

h) verser forfaitairement aux cadres concernês par les dispositions 
du paragraphe g) 1•augmentation générale de 5% pour 1•année 1985 
jusqu•i ce que la division des ressources humaines ait complêtê 
les nouvelles descriptions de poste et fait approuver par le 
comité exécutif les nouvelles classificatio~s, 1 •emploi de direc
teur du bureau de transport mêtropol itai n étant également assu
jetti à cette mesure; 

i) i 1 a con di ti on que 1 es emp 1 ois ne soient pas concernés par 1 es 
dispositions des paragraphes g} eth}, ajuster le salaire de tout 
cadre qui a obtenu une promo ti on sans ace roi ssement de sa 1 ai re 
depuis ,e 1er janvier 1984 de la façon suivante: 

1. si au moment de la promotion, le salaire du cadre excède le 
minimum du salaire de la classe du nouvel emploi, le cadre 
reçoit une augmentation de 8% sans excéder toutefois le maxi
mum de la classe; 

2. Si au moment de la promotion, le salaire du cadre est infé
rieur au minimum de la classe du nouvel emploi, le salaire du 
cadr·e est porté au minimum du nouvel emp 1 oi ou accru de 8% si 
1•écart entre le salaire du cadre et le minimum du nouvel 
emploi est inférieur à 8%. 

IMPUTATION: 1. - budgets des différents services pour 1985 - traite
ments et contributions de 1•employeur; 

Il y a 1 i eu 

jusqu•i concurrence des crédits disponibles à ces 
postes et pour tout excédent: 

virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

i: budgets des différents services - trai
tements 
budgets des différents services - con
tributions de 11 employeur 

2. aux règlements d•emprunt concernés - traitements, 
gages et contributions de 1 •employeur. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 1 a nomi na ti on, à compter du 31 j ui 11 et 
1985, aux conditions et traitement qu• il reçoit présentement, de 
M. Gaëtan Boucher en qualitê de directeur du service de 11 évaluation 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d'offres public pour la fourniture de dix (10) micro-ordinateurs, de 

Archives de la Ville de Montréal



1 e 1er aoat 1 985 

deux (2) imprimantes ainsi que de logiciels appropriés aux fins d'un 
projet-pilote au district 51 et à la région est du service de police 
en vue de l'utilisation de la micro-informatique audit service. 

Advenant 12h20, la séance est alors levée. 

Les ré sol ut ions 85-1520 à 85-1612 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées éomme si elles 1 'avaient été 
une à une. 

ierre Des Marais II, 
Président 
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85-1613 

RESOLU 

85-1614 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 15 août 1985 à 10hOO. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d1Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur g~néral adjoint 

M. Guy Campion 
assistant secrétaire - commissions 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 18 juillet 1985. 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de
l •article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de la sécurité publique: 
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11 ATTENDU QU • en vertu de 1 a résolution 2055 du Conseil de 1 a Commu
nauté en date du 19 décembre 1984 adoptant le rapport de la Commis
sion de la sécurité publique concernant les minorités ethniques et 
le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU QU 1 il a été résolu le 17 janvier 1985 qu•un sous-comité de 
travail de la Commission de la sécurité publique soit formé pour 
identifier les problèmes et proposer des solutions propres à ce 
qu•un service policier approprié et perçu comme tel soit donné aux 
collectivités ethniques; 

ATTENDU QUE la Communauté urbaine de Montréal, comme institution 
municipale, a un intérêt: 

- à promouvoir sur son territoire le respect et la tolérance entre 
les citoyens, quelle que soit leur origine ethnique; 

- à jouer un rôle de leadership comme employeur modèle eu égard à 
l 1 égalité des chances dans 1•emploi et comme organisme de servi
ces donnés au public; 

- à encourager la participation active des personnes appartenant à 
des minorités ethniques aux affaires municipales; 

- à servir de lien fonctionnel entre les collectivités culturelles 
de son territoire et les institutions qui représentent les dimen
sions complémentaires de la vie de ses citoyens; 

I 1 est recommandé au Cami té exécutif de cons ti tuer un cami té con
sultatif de relations inter-culturelles du président du Comité exé
cutif de la Communauté urbaine de Montréal avec un mandat qui en
globe toute la mission de la Communauté urbaine de Montréal, tel 
que décrit ci-après: 

COMITÉ CONSULTATIF 
DU PRÉSIDENT DU COMITÉ EXÉCUTIF 

DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 
SUR LES RELATIONS INTER-CULTURELLES 

1. RAISONS D1 ETRE 

1. Le Canada compte parmi sa population huit millions de Cana
di ens appartenant à des groupes ethna-cul tu rel s. Quel que 20 
à 25% des résidents du territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal sont de ceux-là et les minorités visibles y consti
tuent un bassin d 1 environ 180 000 personnes. 

2. La majorité des Québécois perçoivent favorablement la dimen
sion multi-culturelle de la société, non seulement comme un 
enrichissement social, mais encore comme un avantage au plan 
des échanges internationaux. 

3. La Charte des droits et libertés de la personne garantit l•é
galité et 1 •équité pour tous les citoyens, de sorte que cha
cun réalise pleinement son potentiel humain. 

4. L•égalité des chances vise tant 1 1 abolition du racisme que 
l 1 élimination de la ségrégation systémique dans toutes les 
institutions. 

5. Le milieu municipal constitue le point d•ancrage de tout pro
gramme de lutte à la discrimination parce qu• il est le lieu 
par excellence de rencontres et d • échanges des citoyens, 
qu•ils soient au travail, aux études ou au repos. 

6. Au Canada, plusieurs municipalités ont constitué des comités 
de relations inter-culturelles; entre autres: 
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a) Vancouver 
- Special Council Committee on Race Relations 

b) Edmonton 
- Multicultural Committee 

c) The Municipality of Metropolitan Toronto 
- Council on Race Relations and Policing 

d) Toronto 
- Toronto Mayor • s Commi ttee on Communi ty and Race 

Relations 

e) North York 
- Committee on Community, Race and Ethnie Relations 

f) Ottawa 
- Comité consultatif sur les minorités visibles 

g) La Fédération canadienne des municipalités a constitué un 
Groupe de travail (Task Force), présidé par Madame Doreen 
Lawson, conseiller de la ville de Burnaby, pour formuler 
une stratégie municipale de relations multi-culturelles. 
Le rapport du Groupe de travail est attendu pour 1•automne 
1985. Un Comité technique appuie 1 e Groupe de travail. 
Les membres de ce comité sont pour la plupart les 
coordonnateurs des divers comités mentionnés ci-haut. La 
Communauté urbaine de Montréal en fait partie. 

h) Le Secrétariat d1 Etat, par sa Direction du Multi
culturalisme, seconde de son expertise et ses programmes, 
de tels comités. Des échanges ont eu lieu avec le bureau 
de Montréal. 

7. Au Québec, 1 •Assemblée nationale adoptait en décembre dernier 
la Loi sur le conseil des Communautés culturelles et de 1 •rm
migration. Ce conseil de quinze personnes, présidé par Me 
Juanita Westmoreland-Traoré, a pour fonction de conseiller le 
ministre des Communautés culturelles et de 1• Immigration sur 
toute question relative aux communautés culturelles et à 
1 •immigration. Des rencontres ont eu lieu avec des fonction
naires du ministère. 

II. MISSION 

Le comité consultatif a pour but de promouvoir la tolérance, 
1•égalité entre les citoyens et la lutte contre le racisme au 
sein de 1 •institution qu•est la Communauté urbaine de Montréal, 
ainsi que de développer le sentiment d1appartenance à la Commu
nauté de toutes ses communautés. 

III. ROLE 

Dans le but d•exécuter sa mission, 

a) le comité peut recommander des politiques et des programmes 
qui incluent des principes de compréhension, d • échange et de 
col,aboration avec les groupes culturels, plus particulière
ment pour 1 es servi ces de 1 a Communauté qui sont en contact 
avec les citoyens dans 1 •exécution de leurs fonctions; 

b) le comité peut suggérer des politiques et des programmes qui 
permettent à la Communauté d•atteindre ses objectifs de bon 
emplloyeur dans le cadre des programmes d1 équité dans l•em
pl oi; 

c) le comité donne son avis au président du Comité exécutif sur 
toute question que celui-ci lui soumet relativement à sa mis
sion; 
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d) le comité, de sa propre initiative, peut faire au président 
du Comité exécutif toute recommandation qu • il juge appropriée 
dans le cadre de sa mission; 

e) le comité peut avec l 1 approbation du président du Comité exé
cutif cons ti tuer des comités spéciaux formés en tout ou en 
partie de ses membres pour réfléchir sul" un sujet parti cu
lier. Les comités internes remettent au comité consultatif 
1 eur rapport; 

f) le comité peut avec 1•approbation du président du Comité exé
cutif faire exécuter des études ou tenir des audiences afin 
d1 enrichir et de compléter ses avis; 

g) le comité peut établir des rapports avec les institutions du 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal qui partagent 
des objectifs similaires. 

C011111enta ires : 

Le point e) crée la possibilité pour le comité de travailler en 
sous-comité, sur un sujet important, par exemple, politique 
d•emploi, relations avec la police et d•y adjoindre les spécia
listes requis; 1 e rapport du sous-comité est soumis au comité 
consultatif. 

IV. liENS ORGANIQUES 

Ce comité est créé par résolution du Comité exécutif. Ses opi
nions, recommandations ou avis sont soumis au président du Co
mité exécutif qui les dépose au Comité exécutif. 

Du personnel, les locaux et du matériel de la Communauté sont 
mis à la disposition du comité dans le cadre d1 un budget qui lui 
est alloué par le Comité exécutif. 

V. COMPOSITION 

Un comité consultatif d•au plus seize membres est formé incluant 
des membres du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal et 
des personnes issues soit de communautés ethna-culturelles, soit 
oeuvrant à améliorer les relations entre les communautés. 

Douze des membres proviennent des communautés ethna-culturelles 
ou oeuvrent à 11 amélioration des relations entre les commu
nautés. 

Les élus muni ci pau x sont nommés pour une péri ode de quatre ans 
et tant qu • ils demeurent membres du Conseil de 1 a Communauté. 
Les douze autres membres sont nommés pour deux ans. Les mandats 
sont renouvelables une fois. Pour le premier mandat, la moitié 
de ces derniers sont nommés pour un an. 

Les membres du comité, dont le choix de son président parmi ceux 
qui ne sont pas des élus municipaux, sont choisis par le Comité 
exécutif, sur proposition du président du Comité exécutif. 

Le Secrétaire de la Communauté urbaine de Montréal ou son repré
sentant agit à titre de secrétaire du comité. Il convoque les 
assemblées et en tient les procès-verbaux. 

Le président, nommé pour deux ans, dirige les assemblées et les 
travaux du comité consultatif. Au début de chaque année, il 
soumet son pl an de travai 1 au président du Comité exécutif qui 
le dépose au Comité exécutif. 

Le président du Comité exécutif ou son représentant peut parti
ciper aux délibérations du comité ou de ses comités spéciaux. 
Il n•a pas droit de vote. 
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85-1616 

RESOLU 

le 15 août 1985 

VI. NOMINATION 

Suite à une campagne publicitaire dans les médias, un comité de 
trois personnes formé par le Comité exécutif et composé d'un de 
ses membres, d'un fonctionnaire de la Communauté et d'un membre 
d'un organisme voué à 1 'amélioration des rapports entre les 
groupes culturels, examine les candidatures et fait des recom
mandations au président du Comité exécutif, en fonction des li
gnes directrices émises par le président du Comité exécutif. 

VII. PROCÉDURES 

Le comité consultatif soumet au Comité exécutif pour approbation 
ses règles de régie interne. 

Le comité se réunit au moins quatre fois par an. 

La majorité des membres constitue le quorum. Tous les membres 
ont un droit de vote. En cas d'égalité des voix, le président 
peut exercer un vote prépondérant. 

Les vacances sont comblées de la même manière que les nomina
tions. 

Le comité remet au président du Comité exécutif un rapport 
annuel que celui-ci dépose au Comité exécutif. 

COtJMENTAIRES 

Tous les servi ces de 1 a Communauté font partie du mandat de ré
flexion du comité consultatif, y inclus la Société de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal. 11 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de la sécurité publique: 

11A sa séance à huis clos, tenue le 14 août 1985, la Commission de la 
sécurité pub 1 i que a déci dé de recommander au Comité exécutif de 
transmettre 1 es demandes suivantes au Ministère des Affaires so
ciales du Québec: 

A.- que soit exigée une formation plus complète en ce qui concer
ne ·1 es conducteurs de véhicules d'urgence, ladite forma ti on 
devant être comparable à celle des policiers et pompiers; 

B.- de sensibiliser les écoles de conduite à préparer un cours de 
formation de conduite de véhicules d'urgence, lequel cours 
devrait être sui vi ob 1 i ga toi rement par toute personne dés i
rant être embauchée comme conducteur de véhicules d'urgence. 11 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accepter la démission de M. Marcel Mathieu, trésorier adjoint -
planification et gestion financière à la trésorerie, aux conditions 
ci-après mentionnées: 

/1) que la date de terminaison de son emploi soit fixée au 15 août 
1985; 
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2) qu'il lui soit versé une indemnité de départ égale à douze (12) 
mois de traitement à titre de cessation et de perte d'emploi; 

3) qu'il ait accès aux services d'un fiscaliste choisi par la Commu
nauté, à l'intérieur d'une enveloppe budgétaire maximale de 
$2 000,00; 

4) qu'il ait accès aux services d'un conseiller en relocalisation 
chai si par 1 a Communauté, à l'intérieur d • une enveloppe budgé
taire maximale de $5 000,00; 

5) qu'il lui soit versé le remboursement de ses jours de vacances et 
de congés de maladie accumulés; 

6) que les versements qui découleront de l'application des para
graphes 2) et 5) de la présente résolution soient ajustés: en 
fonction de l'augmenta ti on accordée aux cadres de 1 a Communauté, 
selon les termes de la résolution 85-1610 de ce comité en date du 
ler août 1985; 

7) que 1 es contri bu ti ons versées à son crédit au Régime de rentes 
des emp 1 oyés cadres de 1 a Communauté 1 ui soient remboursées, 
éventuellement, avec intérêt s'il y a lieu, le tout conformément 
aux dispositions dudit Régime de rentes. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 'employeur. 

VU 1 es rapports du di recteur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de la construction de 1 'arrière-gare Côte
Vertu du métro, l'imposition d'une réserve, pour une période de 
deux (2) ans, sur un emplacement situé au nor·d de la rue Deguire 
et à l'est de la rue Grenet, dans Saint-Laurent, tel que liséré 
par les lettres ABCDEFA sur le plan de réserve projetée portant le 
numéro 221-241-003, ledit plan étant identifié par le secrétaire; 

b) de donner instructions au directeur du bureau de transport métro
politain de la Communauté de préparer et de certifier un plan, à 
cet effet, pour approbation par le comité exécutif, afin de per
mettre à l'avocat de la Communauté de signifier l'avis prévu par 
1 a Loi . 

VU 1 es rapports du di recteur du bureau de transport métro poli tain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, 1 'acquisition à 1 'amiable ou par 
voie d • expropriation, avec transfert de propriété, d'un empl ace
ment en tréfonds (volume) situé au nord-ouest de 1 •avenue Lacombe 
et au sud-ouest du chemin de 1 a Côte-des-Neiges, dans Montréa 1 , 
ainsi que d'une servitude grevant ledit emplacement et limitant la 
contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur la surface supé
rieure du tréfonds, indiqués par 1 es 1 et tres ABC DA sur 1 e p 1 an no 
C-1-534-241-005, préparé pour le bureau de transport métropolitain 
de la Communauté par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, 
daté du 14 décembre 1984 et identifié par le secrétaire; 
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b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l'expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
1 'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de pro
priété, de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour 1 'acquisition susdite une dépense de $11 000,00 à 
être répartie comme suit: $10 000~00 pour l'indemnité et 
$1 000,00 pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le 
comité exécutif s'il y a lieu. · 

HMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 
55 modifié). 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, aux fins de la construction de l'arrière-gare Côte
Vertu du métro, l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expro
priation, avec transfert de propriété, sauf dans le cas de la ser
vitude temporaire, des emplacements suivants situés au nord-est de 
la rue Grenet et au nord-ouest de la rue Deguire, dans Saint-Lau
rent, ainsi que de diverses servitudes, le tout tel qu'indiqué sur 
le plan no C-1;...221-241-001 préparé pour le bureau de transport mé
tropolitain de la Communauté par M. David A.R. Rabin, arpenteur
géomètre, daté du 1er aoQt 1985 et identifié par 1~ secrétaire: 

Lettres ABCDEFGA 
emplacement formé du lot 239-25 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Saint-Laurent; 

Lettres HGFJH 
emplacement en tréfonds {volume) formé d'une partie du lot 
239-24 du cadastre précité, ainsi qu'une servitude grevant le
dit emplacement et limitant la contrainte à 280 kPa uniformé
ment répartie et limitée sur la surface supérieure du tréfond; 

Lettres LGFKL 
servitu·de temporaire, pour fins d'utilisation durant la pé
riode de construction du métro, sur un emplacement formé d'une 
partie du lot 239-24 du cadastre précité; 

Lettres PQNMP 
servitude permanente de passage sur un emplacement formé d'une 
partie du lot 239-25 du cadastre précité; 

Lettres QRSNQ 
servitude permanente de passage sur un emplacement formé d'une 
partie du lot 239-23 du cadastre précité; 

Lettres TUVET 
serv·i tude permanente de passage sur un emplacement fdrmé d'unë 
partie du lot 239-25 du ca da ste précité. 

b) d'offrir à la ville de Saint-Laurent de procéder elle-même à cette 
acquisition, à ses frais, avec l'obligation de transporter gratui
tement à la Communaut~ les biens et droits immobiliers nécessaires 
aux fins du métro. 

A défaut par 1 a vi 11 e de Sai nt-Laurent d'accepter 1 'offre précitée 
dans les quatre-vingt-dix (90) jours de sa réception, .il y a lieu 
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c) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l'expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de pro
priété, sauf dans le cas de la servitude temporaire, des immeubles 
mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d'autoriser pour l'acquisition- susdite une dépense de $262 900,00 
à être' répartie comme suit: $239 000,00 pour l'indemnité et 
$23 900,00 pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le 
comité exécutif s'il y a lieu. Cette dépense devra être annulée si 
la ville de Saint-Laurent donne suite à l'offre précitée. 

IMPUTATION: 1) emplacement - servitudes permanentes et tréfonds: 
$262 460,00 

- solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour 1 a construction des pral ongements du métro 
(règlement 55 modifié). 

2) servitude temporaire: $440,00 

à même les crédits votés à cette fin - chap. V -
loyers et locations. 

VU 1 es rapports du directeur du service de l'environnement et de 
1 'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, aux fins du tronçon 6.4 de 1 'intercepteur sud, 1 'ac
quisition à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert 
de propriété, d • un emp 1 a cement si tué à 1 • ouest de 1 a rue Notre
Dame et au sud-ouest de la rue Dickson, dans Montréal, indiqué par 
les lettres ABCDA sur le plan d'acquisition no C-2-4310-230-2 pré
paré pour le service de 1 'environnement de la Communauté par 
M. J. -P. Duchesne, arpenteur-géomètre, daté du 28 mai 1985 et 
identifié par le secrétaire; 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l'expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, aVE!C transfert de pro
priété, de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l'acquisition susdite une 
être répartie comme suit: $26 750,00 
$2 675,00 pour les frais, ladite dépense 
comité exécutif s'il y a lieu. 

dépense de $29 425,00 à 
pour 1 'indemnité et 

à être parfaite par le 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capital es rel at ives au traitement des eaux u
sées du territoire de la Communauté (règlement 64 mo
difié). 

VU les rapports du directeur du service de 1 'environnement et de 1 'a
vocat de 1 a Communauté, il y a 1 i eu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, aux fins du tronçon 6. 4 de 1 • intercepteur sud, 1 • ac
quisition à l'amiable ou par voie d'expropriation, d'une servitude 
temporaire de passage sur un emplacement situé à l'est de la rue 
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Notre-Dame et au nord-est de la rue Dickson, dans Montréal, indi
quée par les lettres ABCDA sur le plan d•acquisition no C-2-4310-
230-3 préparé pour le service de 1•environnement de la Communauté 
par M. J.-P. Duchesne, arpenteur-géomètre, daté du 28 juin 1985 et 
identifié par le secrétaire; 

b) de donner à 1•avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 1 expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour 1•acquisition, à 
l •amiable ou par voie d•expropriation, de 1 •immeuble mentionné au 
paragraphe a) ci-dessus; 

c) d•autoriser pour 1•acquisition susdite une dépense de $9 080,50 à 
être répartie comme suit: $8 255,00 pour l•indemnité et $825,50 
pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité exé
cutif S

1 il y a lieu. 

IMPUTATION: loyers et locations - règlement 64 modifié. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Le Curateur public du Québec, aux fins du parc régional de 1 1 Ile-de
la-Visitation, un emplacement d•une superficie d 1 environ 1 688 mètres 
carrés situé au nord-est de la rue Du Pont, entre la rue de l 1 Ile
de-la-Visitation et le lot 493-184 (rue), dans Montréal, et formé du 
1 ot 493-113 (rue) du cadastre of fi ci el de la Paroisse de Sault-au
Récollet, tel qu•indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no PR-
5/81-11-3 préparé pour le service de la planification du territoire 
de la Communauté par M. Lucien Pelletier, arpenteur-géomètre, daté du 
12 décembre 1981, annexé audit proj~t et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1,00 payable comptant, plus une somme de $450,00 représen
tant les honoraires et déboursés encourus par le vendeur; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $1,00 sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1551 du 
Consei 1 en date·· du 17 février 1982, aux fins de cette 
acquisition; 

2- jusqu•à concurrence de $450,00 sur le solde des cré
dits votés par le Conseil pour dépenses capitales re
latives à 1 •établissement de parcs à caractère inter
municipal; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
de M. Georges Bertrand, aux fins de 1 • intercepteur nord, une servi
tude de non construction, une servitude de droit de passage à pied 
et/ou en véhicule de tout genre et autres droits à titre de droit 
réel et perpétuel sur un emplacement formé d•une partie du lot 193 du 
cadastre of fi ci el de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pi erre
fonds, tel qu•indiqué sur le plan no C-2-3550-230..;.1 préparé pour le 
service de 1•environnement de la Communauté par M. Gilles Legault, 
arpenteur-géomètre, daté du 8 février 1982~ annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 
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ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $310,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $310,00 sur la dépense de 
$341,00 autorisée en vertu de la résolution 2001 du 
Con sei 1 en date du 17 octobre 1984, aux fins de 1• ac
quisition y mentionnée; 

2- le solde de $31,00 sur la dépense autorisée de $341,00 
à être retourné au solde des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du terri toi re de 1 a Communauté (règle
ment 64 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Crédit 
Foncier, pour les besoins du service de 1 1 évaluation, un espace de 
bureau d•une superficie de 14 575 pieds carrés dans 11 édifice portant 
le numéro civique 5800, rue Saint-Denis, dans Montréal, ainsi que de 
quinze (15) espaces de stationnement; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de trois {3) ans à compter du 1er juillet 1985, et en consi
dération d•un loyer mensuel de $11 538,54 pour le local et de $50,00 
pour chacun des espaces de stationnement pour les deux premières 
années et de $55,00 pour la dernière année; 

ATTENDU qu•à 1•expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle 
d•un (1) an, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au 1 oyer; 

ATTENDU que la Communauté pourra également se prévaloir d•une option 
de renouvellement, pour une période additionnelle d•un an, aux mêmes 
termes et conditions, sauf en ce qui a trait au loyer; 

Vu le rapport du directeur du service de l•évaluation à ce sujet, 
il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet de bail, d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté, et d•autoriser 1•avocat de la Communauté à 
en requérir 1•enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt 
à la division de l 1 Enregistrement du district de !Montréal. 

IMPUTATION: budget annuel du service de 1•évaluation- location, en
tretien et réparations. 

Vu le rapport du directeur du service de 11évaluation, il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 2109 en date du 17 
avril 1985 approuvant un projet de bail à intervenir entre la Commu
nauté et Crédit foncier pour 1 a 1 oc a ti on d • un espace de bureau dans 
1 'édifice situé au 5800, rue Saint-Denis, dans Montréal. 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Mme Mary 
Tabah, pour les besoins du service de police, un espace de bureau 
d'une superficie d'environ 3 000 pieds carrés dans 1 'édifice portant 
le numéro civique 1480, rue Bélanger est, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
péri ode d • un {1) an à compter du 1er octobre 1985, et en considéra
tion <:l'un loyer mensuel de $1 107~75; 

Vu le rapport du directeur du service de police à ce sujet, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver ce projet de bai 1, d • autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: budget annuel du service de police - location, entretien 
et réparations. 

ATTENDU que le Con sei 1, en vertu de sa ré sol ut ion 943 en date du 15 
juin 1977, approuvait un projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté faisait l'acquisition, aux fins du métro, d'un emplacement en 
tréfonds situé au nord-ouest de la rue Delisle et au sud-ouest de la 
rue Vinet, dans Montréal, et formé d'une partie des lots 709, 710, 
711, 712 et 746 du cadastre officiel de la Municipalité de la Pa
roisse de Montréal, ainsi que d'une servitude de limitation de poids 
sur ledit emplacement; 

ATTENDU que la description des lots 712 et 746 dont la Communauté 
fait l'acquisition doit être corrigée et qu'un nouveau plan a dû être 
préparé à cette fin; 

Vu le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu DE 
RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 943 en date du 15 
juin 1977 de la façon suivante: 

- en y remplaçant le premier paragraphe par le suivant: 

.. Soumet le projet d'acte notarié ci-joint par lequel la Communauté 
acquiert de la Commission des Ecoles catholiques de Montréal, 
pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au nord
ouest de la rue Delisle et au sud-ouest de la rue Vinet, dans 
Montréal, et formé d'une partie des lots 709, 710, 711, .712-1 et 
746-1 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de 
Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum uniformément répartie de 15 000 
livres par pied carré sur ledit emplacement, tels qu'indiqués par 
les lettres ABCDEFGHA sur le plan no C-1-131-241-004 préparé pour 
le bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean 
Lafrance, arpenteur-géomètre, daté du 23 avril 1985, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; .. 

- en y remplaçant dans le troisième paragraphe, les mots 11et d'auto
riser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, par ce qui suit: 
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"et d•autoriser le prisident du Comiti exêcutif et le secrêtaire i 
le signer pour et au nom de la Communauté." 

ATTENDU que le Conseil, en vertu de sa résolution 1763 en date du 16 
février 1983, approuvait un projet d•acte notari1é par lequel la Com
munauté faisait 1 •acquisition de ~1M. André Aisenstadt et Bernard 
Bloomfield, aux fins du métro, d•un emplacement situé au sud-est de 
la rue Sherbrooke et au sud-ouest du boulevard Langelier (déplacé), 
dans Montréal; 

ATTENDU que M. Bloomfield agissait au nom de son épouse, Mme Nery 
Judith Loewz-Bloomfield, en vertu d•une contre-lettre signée le 18 
décembre 1961 et enregistrée seulement le 4 juillet 1985; 

ATTENDU qu•il y lieu de corriger en conséquence la résolution ci-haut 
mentionnée; 

vu le rapport de 1•avocat de la Communauté i ce sujet, il y a lieu DE 
RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 1763 en date du 16 
février 1983 en y remplaçant dans le premier paragraphe les mots 
"MM. André Aisenstadt et Bernard Bloomfield" par ceux de: 

"M. André Aisenstadt et Mme Nery Judith Loewz-Bloomfield". 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n•excidant pas six (6) mois i compter du 
5 août 1985, Mme Véronique Rémillard à 1•emploi de sténodactylo i la 
direction générale - ressources humaines, au traitement annuel men
tionné dans le rapport joint i la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nominatiqn deviendra, i l•expira
ti on de cette péri ode, permanente i compter de 1 a date d • entrée en 
fonction de cette employée, pourvu que le directeur général ait préa
lablement fourni une approbation êcrite de cett1e permanence. Pour 
obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux dispo
sitions de l 1 article 6.03 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: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•assigner temporairement, i compter du 13 mai 1985, conformément aux 
dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, i 1 •emploi de commis grade 2 i la direc
tion générale - ressources humaines, Mme Lyne Veilleux, présentement 
sténodactylo audit service, et ce, en remplac1ement de Mme Lucie 
Parent. ·· 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 
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Sur recommandation du directeur général et vu l'entente intervenue au 
Comité conjoint d'évaluation (assignation), il est 

a} de rému11érer, pour 1 a péri ode du 13 août au 30 novembre 1984 
inclusivement, à la fonction supérieure de surveillant de travaux 
au service de l'environnement, M. Daniel Bougie, aide technique 
audit servi ce; 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions 
de l'employeur. 

b} de rémunérer, pour la période du 13 août 1984 au 24 janvier 1985 
inclusivement~ à la fonction supérieure de commis grade 2 au 
service de police, Mme Edith Poliquin, commis grade 1 audit 
service; 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contribu
tions de 1 'employeur. 

c) de rémunérer, pour la période du 22 août 1982 au 12 novembre 1984 
inclusivement, dans le groupe de traitement 3, Mme Lise Coursol, 
dactylographe au service de police; 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contribu
tions de 1 'employeur. 

d} de verser à Mme Céline Gougeon, commis grade 2 au service de 
1 •évaluation, un montant forfaitaire de $100,00; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

e} de verser à Mme Lyne Benoit, commis grade 2 au service de 
l'évaluation, un montant forfaitaire de $100,00; ... 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

f) de verser à Mme Danielle Delisle, commis grade 2 au service de 
l'évaluation, un montant forfaitaire de $100,00; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

g) de verser à M. Jacques Labrecque, commis principal à la direction 
générale - contentieux, un montant forfaitaire de $1 200,00; 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - traitements et 
contributions de l'employeur. 

h) de verser à M. Gi 11 es Gonnevi 11 e, commis grade 2 au bureau de 
transport métropolitain, un montant forfaitaire équivalent à un 
groupe de traitement supérieur pour une péri ode de 90 jours à 
compter du 20 juin 1983; 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements, gages et contributions 
de l'employeur. 

i} de rémunérer, pour la période du 12 août 1983 au 10 mars 1985 
inclusivement, à la fonction supérieure d'agent technique au 
service de la planification du territoire, Mme Lise Roy, assis
tante technique audit service; 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagemement - traitements et 
contributions de l'employeur. 

j} de rémunérer M. Laurent Chatelle, commis grade 2 au service de la 
planification du territoire, dans le groupe 7 de traitement et 
ce, rétroactivement au 29 juillet 1984 jusqu'au rapport final de 
1 'étude organisationnelle en cours. 
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IMPUTATION: urbanisme et schéma d•aménagemement - traitements et 
contributions de l•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence, à 1•emploi de commis grade 2 à la direction 
générale - contentieux, Mme Huguette Léonard, présentement magasinier 
grade 1 à la direction générale - approvisionnements et services; le 
traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux 
dispositions de 1•article 19.12 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - traitements et contri-
butions de 1 •employeur. -

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 23 juillet 1985, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1•emploi de magasinier grade 1 à la 
direction générale - approvisionnements et services, Mme Danièle 
Dufour, présentement commis grade 1 audit service. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, à compter du 15 août 1985, en qualité de trésorier adjoint 
par intérim - planification et gestion financière, aux traitement et 
conditions mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire, M. Richard Fortier, présentement 
agent de financement à long terme à la trésorerie. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser M. Jacques Dupont, chef de section - rentes et assurances 
à la trésorerie, à participer à un séminaire sur 11 administration des 
régimes d'assurance collective qui sera tenu à Montréal le 10 octobre 
1985; de mettre à cette fin une somme de $75,00 à la disposition êle 
M. Dupont, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces jus
tificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 
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de nommer, pour une période n'excédant pas six (6} mois, M. Sylvain 
L'Ecuyer à l'emploi de commis grade 1 au service de l'évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire 
au cours de 1 a péri ode ci -dessus menti on née, cette nomi na ti on de
viendra, à l'expiration de cette période, permanente à compter de la 
date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur du~ 
dit service ait préalablement fourni au directeur général une appro
bation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

a} de réassigner à l'emploi d'évaluateur grade 1 au service de 
1 'évaluation, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire, 
M. Jean-Pierre Buron, présentement évaluateur grade 2 audit 
service, le tout conformément à 1 'entente à intervenir à ce sujet 
entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal; · 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em-
ployeur. 

b) de continuer à verser à M. Buron l'allocation d'automobile qu'il 
reçoit présentement dans 1 'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

a} d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
1 'article 19.14 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à 1 'emploi d'évaluateur grade 2 au service de 
l'évaluation, M. Claude Lussier, présentement évaluateur grade 1 
audit service, et ce, en remplacement de M. Jean-Pierre Buron; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em-
ployeur. 

b} de continuer à verser à M. Lussier l'allocation d'automobile 
qu'il reçoit présentement dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 12 juillet 1985, conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis grade 2 au service 
de l'évaluation, Mme Colette Roussel, présentement commis grade 1 
audit service, et ce, en remplacement de Mme Shirley Landry. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Robert Charbonneau, adjoint 
au directeur au service de l'évaluation, de participer au Colloque de 
la Chambre de commerce de la province de Québec portant sur 1 'évalua
tion foncière au Québec en 1985, lequel colloque a été tenu à 
Montréal le 13 juin 1985, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$50,00 à cette fin; cependant, M. Charbonneau devra transmettre'au ·· 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'autoriser M. William F. McMurchie, directeur adjoint au service de 
1 'évaluation, à assister à une réunion du comité exécutif de l'Inter
national Association of Assessing Officers qui sera tenue à San 
Francisco du 22 au 24 août 1985 inclusivement; de mettre à cette fin 
une somme de $3 500,00 à la disposition de M. McMurchie, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

de continuer à verser à M. Raymond Roy, évaluateur grade 1 au service 
de l'évaluation, l'allocation d'automobile qu'il reçoit présentement 
dans 1 'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 évaluation, il est 

d'annuler, à compter du 29 juillet 1985, l'allocation d'automobile 
présentement accordée à M. Daniel Deschênes, technicien en évaluation 
grade 1 au service de 1 'évaluation. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropo-
1 i tai n , i 1 est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 5 août 1985, conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis grade 2 au 
bureau de transport métropolitain, Mme Johanne Théoret, présen
tement préposée aux renseignements audit bureau, et ce, en 
remplacement de Mme Johanne.Massicotte; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 5 août 1985, conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi de préposée aux rensei
gnements au bureau de transport métropo 1 i tain, Mme Lucie Roy, 
présentement commis grade 1 audit bureau, et ce, en remplacement 
de Mme Johanne Théoret. 
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IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements, gages et contributions· de· 
l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

a) d'annuler l'allocation mensuelle de dépenses que recevait 
M. Jean-Hugues Ostiguy à titre d'ingénieur chef de groupe au 
bureau de transport métropolitain; 

b) d'accorder, à compter du 9 mai 1985, audit M. Ostiguy, présente
ment assigné temporairement en qualité de surintendant - projets 
au bureau de transport métropolitain, une allocation mensuelletle · 
$50,00 en remboursement des dépenses encourues dans 1 'exercice de 

. ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

Mme Louise Richard et 
M. Jacques Leclerc, 

à l'emploi de programmeur au service de l'environnement, au traite
ment annuel mentionné dans les rapports joints à la présente résolu
tion et identifiés par le secrétaire. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations devien
dront, à l'expira ti on de cette péri ode, permanentes à compter de 1 a 
date d'entrée en fonction de ces employés, aux conditions prévues à 
l'annexe 11 G11 de la convention collective de travail des fonction
naires, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au directeur général une approbation écrite de ces perma
nences. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'approuver, à compter des dates ci-après indiquées, conformément 
aux dispositions des articles 3.01 et 3.03 de la convention 
collective de travail des manuels, la titularisation des per
sonnes du service de l'environnement dont les noms suivent~ à la 
fonction menti on née en regard de chacune d • e 11 es: 

Nom 

LACROIX, Luc 
VELLE, Christine 

fonction 

électricien d'entretien 
préposée au procédé 
(eaux usées) 

à compter du 

2 juillet 1985 
4 juillet 1985 

b) d'approuver, à compter des dates ci-après indiquées, conformément 
aux dispositions de 1 'article 3.04 de la convention collective de 
travail des manuels, la titularisation des personnes du service 
de l'environnement dont les noms suivent, à la fonction mention
née en regard de chacune d'elles: 
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HARDY, Denis 

LAVOIE, Michel 

LIAUTAUD, Daniel 

le 15 août 1985 

fonction 

opérateur (usine 
d'épuration) 
opérateur (usine 

' d'épura ti on) 
électrotechnicien chef 
d'équipe 

6J] 

à compter du 

25 juin 1985 

12 juin 1985 

4 juillet 1985 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

de conti nuer à verser, pour une péri ode n'excédant pas un (1) an à 
compter du 5 mai 1985, à M. Pierre G. Vidal, conseiller technique au 
servi ce de l'environnement, l' allocation d' automobi 1 e qu'il reçoit 
présentement dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de nommer, pour une péri ode n'excédant pas le 26 décembre 1986 à 
compter du 5 août 1985, Mme Joanne Mercier à titre de sténodactylo 
temporaire au service de la planification du territoire, au traite
ment annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire, le tout conformément à l'entente à 
intervenir à ce sujet entre la Corrnnunauté et le Syndicat des fonc
tionnaires municipaux de Montréal. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: parcs régionaux - gestion et exploitation - traitements 
parcs régi on aux - gestion et exp 1 oi tati on - contri bu
tions de 1 'employeur. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et expl oi tati on - traitements 
et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas trois (3) mois à 
compter du 14 août 1985, l'engagement temporaire de M. Louis-Alain 
Ferron à l'emploi de chargé de recherches au service de la planifi
cation du territoire, au traitement annuel qu'il reçoit présentement. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements et con-
tributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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de congédier, à compter du 15 août 1985, M. Carl Trahan, agent 182 
au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • accepter, à compter des dates ci -après indiquées, pour mi se à 1 a 
retraite, la démission des policiers suivants du service de police, 
et d•en informer l 1 Association de bienfaisance e.t de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

DERY, Réal 
GAUTHIER, Marcel 

titre 

agent 2068 
agent 1584 

à compter du 

4 août 1985 
26 juillet 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accorder, à compter du 22 juillet 1985, à Mme Renée Lafontaine, 
programmeur au service de police, le congé de maternité prévu à 
1 •article 28.05 a) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • accepter, à compter du 3 août 1985, 1 a dé missi on de Mme Deni se 
Hénault, commis grade 2 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter du 8 juillet 1985, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Hubert De L • Etai 1 e, dactyl oscopi ste au servi ce de 
police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 19 août 1985, conformément aux dispositions 
de 1•article 24.05 de la convention collective de travail des poli
ciers, au grade de constable 4e classe au service de police, au trai
tement annuel menti onnê dans 1 e rapport joint à 1 a présente résolu
ti on et i dent ifi é par 1 e sec ré tai re, 1 es personnes dont 1 es noms 
suivent: 

BEAULAC, Yves 
BLAIS, Francis 
BOUCHER, Guy 
CARON, Germain 
COUTURE, Chantal 
FERLAND, Robin 
FORTIN, Michel 
GAUTHIER, Mario 

LEMAY, Manon 
MCDERMOTT, Jacques 
MCGRATH, Gerald 
NIEMI, Steven 
PELLETIER, Yves 
PRINCE, Jocelyn 
RICHARD, Sonia 
RICHER, Alain 
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GOSSELI N ~ Ma rea 
HOUBART, Pierre 
HUDON, Louis 
LANCTOT, Sylvain 

RIVARD, Jean 
TREMBLAY, Guylain 
GAUVIN, Bernard 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) an à 
compter du 26 août 1985, au grade de sergent au service de police, 
des agents dudit service dont les noms suivent, aux traitement annuel 
et conditions mentionnés dans le rapport joint à la présente résolu
tion et identifié par le secrétaire, le tout conformément aux dispo
sitions de 11 article 24.03 de la convention collective de travail des 
policiers de la Communauté: 

CAMPEAU, Raymond 
THERRIEN, Serge 
LEBLANC, Paul 
ST-PIERRE, Yvon 

agent 3333 
agent 2824 
agent 3785 
agent 2133 

A moins d•avis contraire du directeur du service de police, ces poli
ciers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau grade à la
date anniversaire de leur promotion. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
. ti ons de l •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, ilest 

d•approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) an à 
compter du 26 août 1985, au grade de sergent-détective ( interchan
geabilité) au service de police, des sergents dudit service dont les 
noms suivent, au traitement annuel et conditions mentionnés dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire, le tout conformément aux dispositions des articles 24.03 et 
24.09 de la convention collective de travail des policiers de la 
Communauté: 

GRIGNON, Pierre 
BOUCHER, René 
GRENIER, Roger 
CHARBONNEAU, Ronald 

A moins d•avis contraire du directeur du service de police, ces 
policiers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau grade à 
la date anniversaire de leur promotion. 

IMPUTATION: service de police- traitements- policiers et contri
butions de 11employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de pol·ice, il est 

a) de nommer en permanence, à 1•emploi de dactyloscopiste au service 
de police, Mme Carole Blanchette, présentement commis grade 2 
audit service; le traitement annuel de cette employée devra être 
fixé conformément aux dispositions de 1•article 19.12 b} de la 
convention collective de travail des fonctionnaires; 
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b) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service 
de police, Mme Ginette Massicotte, présentement commis grade 1 
audit service; le traitement annuel de cette employée devra être 
fixé conformément aux dispositions de l'article 19.12 b) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police - traitements et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de réintégrer en permanence, conformément aux dispositions de 
1 'article 19.11 h) de la convention collective de travail des 
fonctionnair-es, à l'emploi de commis aux renseignements (police) au 
service de police, M. Jacques Lachapelle~ présentement commis grade 2 
à la direction générale - réclamations. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 8 juillet 1985, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'opérateur 
de vidéo-clavier au service de police, Mme Maryse Demange, présen
tement préposée à la saisie des données (police) audit service, et 
ce, en remplacement de Mme Sylvie Léger; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 17 juin 1985, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis aux 
renseignements (police) au service de police, Mme Elise Gahéry, 
présentement dactylographe audit service, et ce, en remplacement 
de Mme Louise Delisle. 

IMPUTATION: service de police- traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, à compter du 1er mai 1985, conformément aux dispo
sitions de l'article 19.14 de la convention collective de travail des 
fonctionnair-es~ 1 'assignation temporaire de M. Michel Meilleur à 
1 'emploi de commis aux renseignements surveillant au service de 
police. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de l' emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Fernand Gagnon, administrateur - équipements de télé
communications au service de police, ~ participer au 51e Congrès 
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annuel de l•Associated of Public-Safety Communications of Officers 
qui sera tenu à Los Angeles du 26 au 30 août 1985; de mettre à cette 
fin une somme de $1 685,00 à la disposition de M. Gagnon, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de rémunérer temporairement, à compter du ler mai 1984, dans le 
groupe 7 de traitement des fonctionnaires cols blancs, M. André 
Bergeron, commis grade 2 au service de police et ce, jusqu•à ce que 
la situation des emplois à la section informatique dudit service soit 
régularisée. 

IMPUTATION: service de police- traitements - civils et contributions 
de 11 employeur. 

Soumis un projet de contrat d•engagement à intervenir entre la 
Commission de réforme du droit du Canada et la Communauté urbaine de 
Montréal, relativement au prêt de services à la Commission de 1 •agent 
1160 Yves Charette du service de police, et ce, à certaines condi
tions et pour la période du 24 juin 1985 au 1er septembre 1985 inclu-
sivement. ··· 

Il est 

d • approuver ce projet de contrat d • engagement et d • autoriser 1 e 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au 
nom de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de se conformer au jugement rendu le 31 juillet 1985 par la Cour 
Suprême du Canada dans la cause La Fraternité des Policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal Inc. et la Communauté urbaine de 
Montréal et Me André Rousseàu, et en conséquence, de réintégrer, 
à compter du 30 avril 1981, 1 •agent 4086 Gilles Frenette dans ses 
fonctions; 

b) de donner des instructions au trésorier de procéder au paiement 
des sommes qui deviendront dues audit M. Frenette; 

c) de corriger en conséquence les dossiers du service de police et 
de la Communauté relatifs à M. Frenette. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri
-butions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de retenir les services de la firme Inspec-Sol Ii'lc. aux fins de 
réaliser une étude géotechnique préliminaire du site du nouveau 
Quartier général du service de police de la Communauté, le tout 
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conformément à 11 offre de services de ladite firme en date du 13 
août 1985, jointe au dossier de la présente résolution et iden
tifiée par le secrétaire, et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas $3 490,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: service de police- services professionnels et admi
nistratifs. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et admi
nistratifs. 

b) de donner instructions au directeur général d 1 obtenir de la ville 
de Montréal, propriétaire du site ci-haut mentionné; l•autorisa~ 
tian nécessaire afin que la Communauté puisse faire exécuter les 
forages requis pour 1 •étude gêotechnique préliminaire précitée. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1 1 appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de ratifier la rétention des services de l'étude d•avocats Lavery, 
o•Brien suite à la requête en injonction de la Fraternité des Poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. dans le dossier 
.. retenue sur le salaire - décembre 1984 .. , et d•autoriser une dépense 
n•excédant·pas $1 960,00 à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l 1 appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de ratifier la rétention des services de 1 1 étude d•avocats Lavery, 
o•Brien afin de représenter la Communauté devant le tribunal d•arbi
trage relativement au grief 85-042 concernant 1 es assignations -
groupes tactiques, ainsi que des services d•un sténographe officiel· 
de 1 a firme Mackay, Morin, Maynard et associés, et d • autoriser une 
dépense n'excédant pas $4 000~00 à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour une période n•excé
dant pas trente-quatre (34} semaines à raison de trois (3} jours 
semaines, les services de M. Philippe E. Gohier à titre d•agent re
cruteur à la division des ressources humaines de la direction géné
rale, et ce, aux fins d 1 intensifier le programme d•embauche des poli
ciers; 

Vu le rapport du directeur gênéral, il est 

d1 approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du co
mité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Corn~ 
munauté, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $19 SOO,OO à cette 
fin. 
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85-1671 

RESOLU 

85-1672 

RESOLU 

85-1673 

RESOLU 

le 15 août 1985 

IMPUTATION: $12 500,00 - budget 1985 - à même les crédits prévus ~ 
cette fin en vertu de la résolution 85-982 
de ce comité en date du 9 mai 1985; 

$ 7 000,00 - à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1986 - direction générale - res
sources humai nes - services professi annel s 
et administratifs. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour une période n•excé
dant pas un (1} an, les services de Mme Nicole Cailler à titre 
d•agent de personnel à la division des ressources humaines de la di
rection générale; 

Vu le rapport du directeur général, il est 

d•approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du co
mité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Com
munauté, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $40 000,00 à cette 
fin. 

IMPUTATION: budget 1985 - direction générale - ressources humaines -
traitements et contributions de l•em-
pl oyeur. 

budget 1986 - à même les crédits à être votés à cette 
fin direction généra 1 e ressources 
humaines - traitements et contributions de 
1•employeur. 

Soumise la liste de réclamations no 538; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévUes au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est 

d•autoriser le paiement d•une somme de $200,00 au demandeur, cette 
somme portant les intérêts suivants: 

14% 1•an depuis le 15 mai 1984 jusqu•alu 
30 juin 1985, 

12% 1 •an depuis le 1er juillet 1985 
jusqu•à la date de 11 émission du chèque, 

ainsi que le paiement d•une somme de $166,95 à son procureur, Me Jean 
Geoffrion, en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 500-02-
018518-840 - Aldéo Robert vs Communauté urbaine de Montréal, 1 •Hono
rable Pierre-Marc Johnson et la Ville de Drummondville. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 
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85-1674 

RESOLU 

85-1675 

RESOLU 

85-1676 

RESOLU 

85-1677 

l __ ··--- . ·- -----------~-

le 15 août 1985 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est 

d•autoriser le paiement d•une somme de $2 500,00 à la demanderesse, 
ainsi -que le paiement d1 une somme de $271,14 à ses procureurs, 
Mes Bl anchette & Benoit, en règlement final hors cour de la cause 
C.P.M. 500-02-025030-847 - Mary George vs Communauté urbaine de 
Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

d • autoriser 1 e paiement des sommes sui vantes aux demandeurs, ainsi 
que le paiement d•une somme de $497,50 à leur procureur, Me Arthur 
Campeau et Ass., en règlement partiel hors cour de la cause C.S.M. 
500-05-000507-816 CTV Television Network et al vs Communauté urbaine 
de Montréal ~et al: 

1\1. Gary Douglas Dobrovolsky - $5 000,00; 
M. Dennis P. Malkie - $2 500,00; 
CTV Television Network Ltd. - $ 449,84, 

ces dernières sommes portant les intérêts suivants: 

15% l'an depuis le 15 mai 1981 jusqu•au 31 
décembre 1981; 

19% 1 •an depuis le 1er janvier 1982 jusqu• au 
31 décembre 1982; 

16% 1•an depuis le 1er janvier 1983 jusqu•au 
30 avril 1983; 

15% 1 •an depuis le 1er mai 1983 jusqu• au 31 
décembre 1983; 

14% 1 •an depuis le 1er janvier 1984 jusqu•au 
30 juin 1985; 

12% 1 •an depuis le 1er juillet 1985 jusqu• à 
la date de 1 •émission du chèque. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $4 000,00 aux 
fins du mandat confié à 11 étude d1 avocats Beaupré Trudeau en vertu de 
la résolution 83-1765 de ce comité. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Soumises les listes 85-050 et 85-053 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 
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RESOLU 

85-1678 

RESOLU 

85-1679 

RESOLU 

85-1680 

RESOLU 

le 15 août 1985 625 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumises 1 es 1 i stes 85-052 et 85-054 des comptes dus par 1 a Commu
nauté; 

Il est 

d'attoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de retenir, dans le cadre de l'informatisation de la comptabili
sation de la rémunération et des avantages sociaux, les services 
d'un programmeur en vue de créer les logiciels requis, et d'auto
riser une dépense n'excédant pas $3 500,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: trésorerie - services professionnels et administra
tifs; 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administra
tifs. 

b) d'autoriser le trésorier à acheter un dérouleur de bandes magné
tiques et à placer une commande à cette fin pour un montant n•ex
cédant pas $10 355,00. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; · 

à: trésorerie - achat d'équipement; 

IMPUTATION: trésorerie - achat d'équipement. 

c) d • autoriser le trésorier à encourir une dép1ense n • excédant pas 
$1 000,00 aux fins de l'installation dudit équipement. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
·réclamations; 

à: trésorerie - services professionnels et administra
tifs; 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administra
tifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 85-163 de ce comité en 
date du 31 janvier 1985 nommant certaines personnes au conseil 
d'administration de l'Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal, en y remplaçant les 
mots "Marcel Mathieu, trésorier adjoint - planification et gestion 
fi nan ci ere de 1 a Commun au té.. par ceux de: 

"Richard Fortier, 
trésorier adjoint par intérim - planification 
et gestion financière de la Communauté ... 
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85-1681 

RESOLU 

85-1682 

RESOLU 

85-1683 

RESOLU 

85-1684 

RESOLU 

le 15 août 1985 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d•autoriser la rétention de la firme Sobeco Inc., actuaires, pour 
assister le trésorier: 

1- dans la préparation et la rev1s1on avant le 28 février 1986 
des états de la rémunération payée (T-4 et relevés I) pour 
tous les employés pour lesquels la Communauté a reçu en 1985 
des décisions ou des décisions ré vi sées de 1 a Commission de 
la santé et de la sécurité au travail; 

2- dans la préparation des états de la rémunération payée (T -4 
et re 1 evés I) qui devront être révisés au cours de 1• année 
1986, suite à des décisions rendues par la Commission de la 
santé et de la sécurité au travail, au cours de ladite année; 

b} de fixer la rémunération de la firme Sobeco Inc. selon les taux 
horaires déposés à la Communauté annuellement et qui seront en 
vigueur au moment de 1 •ex~cution des travaux; 

c) d • autoriser une dépense n • excédant pas $13 000,00 aux fins ci
dessus mentionnées; 

d) d'autoriser une dépense n•excédant pas $10 000,00 aux fins de 
1 •instauration initiale du système. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté six (6) 
comptes à recevoir d • ex-employés, pour un montant total de $743,45, 
le tout conformément à la liste jointe à la présente résolution et 
identifiée par le secrétaire. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1 évaluation, il est 

d•autoriser le directeur du service de l'évaluation à acheter un 
dactylo de marque Xérox 640 et à placer une commande à cette fin pour 
un montant n•excédant pas $6 000,00. 

Virement de: évaluation - traitements 
à: évaluation - achat d'équipement. 

IMPUTATION: évaluation - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 188052 au 
montant de $1 604 000,00 êmis par La Garantie, Compagnie d'Assurance 
de l•Amérique du Nord, en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par Construction Paval Inc. relativement au contrat BTM 262 
qui lui a été accordê pour 1 'aménagement de l'édifice administratif 
de l'atelier de grande révision du métro- phase IV. 
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85-1685 

RESOLU 

85-1686 

RESOLU 

85-1687 

RESOLU 

85-1688 

RESOLU 

85-1689 

RESOLU 

le 15 août 1985 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat no 48-0120-4842-85 
au montant de $129 459,00 émis par la Compagnie d 1 Assurance Fidélité 
du Canada en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Métal Classic Inc. relativement au contrat BTM 1016-E11-84 qui lui a 
été accordé pour la fabrication, la fourniture, la livraison et 
1•installation de bandeaux de nom de station pour· certaines stations 
du métro de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d1 ABROGER la résolution 85-1490 de ce comité en date du 18 juillet 
1985 autorisant une dépense additionnelle de $5 200~00 aux fins du 
contrat 559 relatif à 1•entretien préventif et au maintien en bon 
état de fonctionnement des systèmes de chauffage, ventilation et cli
matisation de 1 1 êdifice situé au 2580 est, boulevard Saint-Joseph, 
Montréal. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $6 457,23 aux fins du con
trat 559 relatif à l•exécution-de travaux pour 1•entretien préventif 
et le maintien en bon état de fonctionnement des systèmes de chauf
fage, ventilation et climatisation de 1 1 édifice situé au 2580 est, 
boulevard Saint-Joseph, Montréal, dont 1 •adjudicataire est Mécanique 
R.H. Ltée. 

IMPUTATION: compte 55-V - loyers et locations. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•accepter définitivement, à compter des dates ci-après indiquées, 
les escaliers mécaniques suivants installés dans la station Jean
Talon et faisant partie du contrat 322-M2-81, l•ajudicataire de ce 
contrat étant les Ascenseurs labadie Inc., le tout conformément aux 
dispositions de l 1 article 4007 de la section des exigences générales 
du cahier des charges de ce contrat: 

escaliers dates 

1, 2, 5, 6, 7, 12 et 13 27 mars 1985 

3, 4, 8, 9, 10 et 11 7 juin 1985 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•accorder à Climatisation Morrison Ltée le contrat pour 1•exécution 
de travaux d•amélioration de la ventilation de l•imprimerie, pour un 
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85-1690 

RESOLU 

85-1691 

RESOLU 

85-1692 

RESOLU 

le 15 août 1985 

montant n•excédant pas $5 183,00, et d•autoriser le directeur du 
service de 1•environnement à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: compte 64-V - loyers et locations. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environne_~ent, il est 

d•accorder à Wild Leitz Canada Ltée le contrat pour la fourniture de 
deux (2) miscroscopes, pour un montant n•excédant pas $9 916,69, et 
d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de 1• environnement à p 1 acer une 
commande à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations - $9 916,69; 

à: - lutte contre la pollution de 1•air- achat d1 équipe
ment $4 958,34; 

- inspection des aliments achat d1 équipement 
$4 958,35. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1•air- achat d1 équipement 
- $4 958,34; 
inspection des aliments - achat d1 équipement 
- $4 958,35. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

- d•approuver les travaux ci-aprês dêcrits à être exécutés par la ville 
de Beaconsfii el d aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d1 égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue 12-491, 12-492 et 10-1066, à 11est de la rue Windermere; 

Installation d•une conduite d•égout sanitaire dans la rue Winder
mere, entre les rues Montrose et Bishop. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Doll a rd-des-Ormeaux aux endroits suivants, ces travaux n • ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d1 égouts sanitaire et pluvial: 

rue Tecumseh, entre les rues Amsterdam et Fenwood; 
rue Chevron, entre la rue Tecumseh et un point situé à environ 
400 pieds à 1 •ouest; 
rue Mountainlake A, entre les rues Tecumseh et Mountainlake B; 
rue Mountainlake B, entre les accès est et ouest à la rue 
Mountainlake A; 
rue Mountainlake C, entre le boulevard De Salaberry et la rue 
Mountainlake A; 

Installation d•une conduite d1égout sanitaire dans le boulevard 
De Salaberry, entre la rue Civic et un point situé à environ 400 
pieds à 1•ouest de la rue !berville; 

Installation de conduites d•égout pluvial: 
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85-1693 

RESOLU 

85-1694 

RESOLU 

85-1695 

RESOLU 

85-1696 

RESOLU 

le 15 août 1985 

boulevard De Salaberry, entre la rue Tecumseh et la rue 
!berville; 
servitude située dans le prolongement de la rue Mountainlake 
C, entre les rues Mountainlake A et Mountainlake B; 
rue Fenwood, entre les rues Lake et Tecumseh. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• environnement, il est 

d•approuver les travaux d 1 installation de conduites d 1 égout unitaire 
à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces 
travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

avenue Lamant, entre la rue Springland et un point situé à environ 
189 m~tres a~ sud; 

rue Lacroix, entre la rue Springland et un point situé' à environ 
179 m~tres au sud. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d•autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à encourir une dépense n•excédant pas $3 000,00 pour 1•achat d 1 équi
pement et de mobilier. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - achat d 1 équi
pement. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de retenir les services de la firme Tecwato !ne. aux fins de la 
réalisation d•une étude concernant 1•ancien dépotoir et la qualité 
des eaux de surface et souterraines dans 1 e parc régi on al du Bois
de-la-Réparation, le tout conformément aux termes et conditions con'
tenus dans 1 1 offre de services de ladite firme en date du 26 juillet 
1985, jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
le secrétaire~ et d•autoriser une dépense n•excédant pas $30 412,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1•aménagement de parcs
r~glement 47 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du serv.ice de police à encourir une dépense 
n•excédant pas $14 000,00 pour 1•achat d•équipement. 

IMPUTATION: service de police - achat d•équipement. 
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85-1697 

RESOlU 

85-1698 

RESOlU 

85-1699 

RESOlU 

85-1700 

RESOlU 

le 15 août 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier la rétention des services de la firme William M. Mercer 
Limitée, acturaires-conseils, pour services professionnels rendus en 
av ri 1 1985 ~ et d • autoriser une dépense n • excédant pas $1 121,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat P85-037-POL: 

1 auto Malibu 1979 
- 1 auto Ford Zéphir 1979 
- 4 autos Malibu 1980 
- 1 auto Caravelle 1982 

1 auto Malibu 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le trésorier à rembourser à la firme Les Distributeurs 
R. Nicholls Inc. son dépôt de soumission au montant de $2 013,10 
relativement au contrat P85-020-POL qui a été exécuté à la satis
faction de la Communauté. 

Il est 

de convoquer suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil, qui 
aura lieu le mercredi 21 août 1985 à 17h00 en la salle du Conseil à 
1• Hôtel de Ville de Montr~ai, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiés dans 1•ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de 1•assemblée du Conseil 
tenue le 19 juin 1985. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Nomination 

Nomination du directeur du 
service de 11 évaluation. 

-1-

-2-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Counci 1• s meeting hel d on 
June 19, 1985. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Appointment 

Appointment of the Director 
of the Valuation Department. 
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Réserve foncière 
(métro) 

Imposition d•une réserve, 
pour une période de deux ans, 
sur un emplacement situé au 
nord de la rue Deguire et à 
1 •est de la rue Grenet, dans 
Sai nt-Laurent. 

Expropriations 
(métro) 

a) décret d•expropriation 
d•un emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest de 1 •ave
nue Lacombe et au sud-ouest du 
chemin de la Côte-des-Neiges, 
dans Montréal, et d•une servi
tude de limitation de poids 
sur ledit emplacement; 

b) autorisation d•une dé
pense de $11 000,00 à cette 
fin. 

a) décret d•expropriation 
d•un emplacement, d•un empla
cement en tréfonds et de ser
vitudes sur des emplacements 
situés au nord-est de la rue 
Grenet et au nord-ouest de la 
rue Deguire, dans Saint-Lau
rent; 

b) offre à la ville de 
Saint-Laurent de procéder 
elle-même à cette expro
priation, suivant les disposi
tions de 1•article 294 de la 
Loi sur la Communauté; 

c) autorisation d•une dé
pense de $262 900,00 ~ cette 
fin, devant être annulée si la 
ville de Saint-Laurent procède 
elle-même à cette expropria
tion. 

Expropriations 
(station d1 épuration) 

a) décret d•expropriation 
d•un emplacement situé au 
nord-est de la rue des Soe~rs
Grises, entre les rues 
Wellington et d1 Youville, dans 
Montréal; 

-3-

-4-

-5-

-6-

land Reserve 
(Métro) 

Establishment of a reserve, 
for a two--year period, on a 
site located north of Deguire 
Street and east of Grenet 
Street, in Saint-Laurent. 

Expropriations 
(Métro) 

a) expropriation decree of 
a site in subsoil located 
north-west of Lacombe Street 
and south-west of 
Côte-des-Neiges Raad, in 
Montréal, and of a weight 
limit servitude on this site; 

b) authorization for an 
expense of $11 000,00 for this 
purpose. 

a) expropriation decree of 
a site, a site in subsoil and 
servitudes on sites located 
north-east of Grenet Street 
and north-west of Deguire 
Street~ in Saint-Laurent; 

b) offer to Saint-Laurent 
to proceed itself with such 
expropriation, according to 
provisions of Section 294 of 
the Act respecting the 
Community; 

c) authorization for an 
expenditure of $262 900,00 for 
such purpose, to be cancelled 
if Saint-Laurent proceed 
itself with this 
expropriation. 

Expropriations 
(Sewage Treatment Plant) 

a) expropriation decree of 
a site located north-east of 
Soeurs-Grises Street, between 
Wellington and d1 Youville 
Streets, in Montréal; 

631 

Archives de la Ville de Montréal



632 le 15 août 1985 

b) autorisation d•une dé
pense de $56 435,50 à cette 
fin. 

a) décret d•expropriation 
d•un emplacement situé à 
1 •ouest de la rue Notre-Dame 
et au sud-ouest de la rue 
Dickson, dans Montréal; 

b) autorisation d•une dé
pense de $29 425,00 à cette 
fin. 

a) décret d•expropriation 
d•une servitude temporaire sur 
un emplacement situé à 1 •est 
de la rue Notre-Dame et au 
nord-est de la rue Dickson, 
dans Montréal; 

b) autorisation d•une di
pense de $9 080,50 à cette 
fin. 

Acte notarié 
(parcs rêgionaÙx) 

Acquisition, à certaines 
conditions, du Curateur public 
du Québec d•un emplacement 
situé au nord-est de la rue Du 
Pont, entre la rue de 1 •rle
de-la-Visitation et le lot 
493-184 (rue), dans Montréal -
$1,00, plus les honoraires et 
déboursés du vendeur. 

Acte notarié 
(station d1épuration) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de M. Georges 
Bertrand, d•une servitude de 
non construction, une servi
tude de droit de passage et 
autres droits sur un emplace
ment formé d•une partie du lot 
193 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève, 
dans Pierrefonds - $310~00 

-7-

-8-

-9-

-10-

b) authorization for an 
expense of $56 435,50 for this 
purpose. 

a) expropriation decree of 
a site located west of 
Notre-Dame Street and 
south-west of Dickson Street, 
in Montréal; 

b) authorization for an 
expense of $29 425,00 for this 
purpose. 

a) expropriation decree of 
a temporary right of way on a 
site located east of 
Notre-Dame Street and 
north-east of Dickson Street, 
in Montréal; 

b) authorization for an 
expense of $9 080,50 for this 
purpose. 

Notarial Deed 
(Regional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, from Le Curateur 
public du Québec of a site 
located north-east of Du Pont 
Street, between 
Ile-de-la-Visitation Street 
and lot 493-184 {street), in 
Montréal - $1,00, plus the 
fees and expenses of the 
vendor. 

Notarial Deed 
(Sewage Treatment Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, from Mr. Georges 
Bertrand, of a 
non-construction servitude, a 
ri ght of way and other ri ghts 
on a site formed of a part of 
lot 193 of the official 
cadastre of the Parish of 
Sainte-Geneviève~ in 
Pierrefonds - $310~00. 
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Entente 
(Métro) 

Approbation d•une entente 
par laquelle la Communauté 
crée, en faveur de Place 
Vendôme Inc., une servitude 
d•occupation sur un terrain 
formé d•une partie du lot 184 
du cadastre officiel de la Mu
nicipalité de la Paroisse de 
Montréal, dans Montréal -
$1,00. 

Location 
(service de 11 évaluation) 

a) Location de Crédit 
Foncier d•un espace de bureau 
situé dans 11 édifice portant 
le numéro civique 5800, rue 
Saint-Denis, Montréal, ainsi 
que de 15 espaces de station
nement, pour ùne· péri ode de 
trois ans à compter du ler 
juillet 1985, au coût mensuel 
de $11 538,54 pour le local et 
de $50,00 pour chacun des es
paces de stationnement pour 
les deux premières années, et 
de $55,00 pour la dernière 
année. 

b) Abrogation de la résolu
tion 2109 du Conseil en date 
du 17 avril 1985 aux fins men
tionnées au paragraphe a) pré
cédent. 

Location 
(service de police) 

Location de Darne Mary Tabah 
d•un espace de bureau d•une 
superficie de 3 000 pieds 
carrés dans l 1 édifice portant 
le numéro civique 1480, rue 
Bélanger est, Montréal, pour 
une période d•un an à compter 
du 1er octobre 1985 et en con
sidération d•un loyer mensuel 
de $1 107,75. 

Modification 
à des résolutions du Conseil 

· (métro) 

Modification à la résolu 
tion 943 du Conseil en date du 
15 juin 1977 approuvant l•ac
quisition d•un emplacement en 
tréfonds situé au nord-ouest 

-11-

-12-

-13-

-14..-

Agreement 
(Métro) 

Approv,al of an agreement 
whereby the Communi ty crea tes 
in favor of Place Vendôme 
!ne., an occupancy servitude 
on a si te forrned of a part of 
lot 184 of the official 
cadastre of the Municipal ity 
of the Pari sh of Montréal, in 
Montréal - $1,00. 

Rental 
(Valuation Department) 

a) Rental from Crédit 
Foncier of an of fi ce spa ce in 
the building bearing civic 
number 5800 Saint-Denis 
Street, Montréal, as well as 
15 parking spaces, for a 
three-year period begi nni ng 
July lst, 1985, at the monthly 
cost of $11 538,54 for the 
prernises and $50,00 for each 
of the parking spa ces for the 
first two years, and $55,00 
for the last year. 

b) Abrogation of resolution 
2109 of Council dated April 
17, 1985 for the purposes 
rnentioned in the preceding 
paragraph a). 

Rental 
(Police De~~artment) 

Rental from Mrs. Mary Tabah 
of an of fi ce spa ce of 3 000 
square feet in the building 
bearing civic number 1480 
Bélanger Street East, 
Montréà 1 , for one-yea r peri od 
starting October lst, 1985 and 
on the basis of a monthly rent 
of $1 107,75. 

Amendment to resolutions 
of Council 

(Métro) 

Amendment to resolution 943 
of Council dated June 15, 1977 
approving the acquisition of a 
site in subsoil located north
west of Delisle Street and 
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de la rue Delisle et au sud
ouest de la rue Vinet, dans 
Montréal, afin de permettre le 
remplacement du plan d'acqui
sition. 

Modification à la résolu
tion du 1763 du Conseil en 
date du 16 février 1983 
approuvant 11 acquisition d1 un 
emplacement situé au sud-est 
de la rue Sherbrooke et au 
sud-ouest du boulevard Lange
lier, dans Montréal, afin d1y 
remplacer le nom de 
"M. Bernard Bloomfield" par 
celui de 11 Mme Nery Judith 
Loewz-Bloomfield 11

• 

C01110i ssi1on permanente du 
Conseil 

a) Dépôt d'un rapport de la 
commission de la sécurité 
publique demandant au comité 
exécutif de créer un cami té 
consultatif du président du 
comité exécutif sur les rela
tions inter-culturelles. 

b) Dépôt d'un rapport de la 
commission de la sécurité pu
blique demandant au comité 
exécutif de transmettre au 
ministère des Affaires so
ciales du Québec deux demandes 
concernant la conduite de vé-
hicules d'urgence. · 

RAPPORTS DIVERS 

Rapport de la Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal à la com
mission de l 1 évaluation des 
finances et du développement 
économique intitulé 11 Profil 
financier du transport en com
mun - période 1986-1990 11

• 

(Métro) 

(Epuration des eaux) 

-15-

-16-

-17-

-18-

-19-

south-west of Vinet Street, in 
Montréal~ in arder to allow 
the replacing of the acquisi
tion plan. 

Amendment to resolution 
1763 of Council dated February 
16, 1983 approving the 
acquisition of a site located 
south-east of Sherbrooke 
Street and south-west of 
Langelier Boulevard, in 
Montréa 1 , in arder to rep 1 ace 
the ~ame of 11 Mr. Bernard 
Bl oomfi el d11 by th at of 
"Mrs. Nery Judith 
Loewz-Bloomfield 11

• 

Permanent Commission of 
Council 

a) Deposit of a report of 
the Public Safety Commission 
ask i ng the Executive Commi ttee 
to create a consultative 
committee of the chairman of 
the Executive Committee on 
intercultural relations. 

b) Deposit of a report of 
the Public Safety Commission 
asking the Executive Committee 
to transmit to the mi ni stère 
des Affaires sociales du 
Québec two requests concerning 
the driving of urgency 
vehicles. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Report of the Société de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal to the 
Valuation, Finance and 
Economie Development 
Commission and entitled 
11 Profil financier du transport 
en commun - période 
1986-1990 11

• 

(Métro) 

(Water Purification) 
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-20-
Liste des contrats Lfst of contracts 

Advenant 12h20, la séance est alors levée. 

Les ré solutions 85-1613 à 85-1700 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

-
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85-1701 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à 11 Hôtel de Ville le 21 août 1985 à 16h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d1 Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

VU le rapport de 11 avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOM
MANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, aux fins de la récupération et du recyclage de dé
chets et plus particulièrement pour la disposition de résidus en 
provenance de la station d1 épuration de la Communauté, le renou
vellement, pour une période additionnelle de deux (2) ans, de la 
réserve imposée par 11 enregistrement de 1•avis d1 imposition au 
Bureau de la division d1 Enregistrement de Montréal et expirant le 
8 septembre 1985, sur un emplacement formé du lot 70-522 et d'une 
partie des lots 72, 73, 74 et 75 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Pointe-aux-Trembles, dans Montréal-Est, et du lot 409-
815 du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans 
Montréal, tel qu'indiqué sur le plan no C-2-129-230-3 préparé par 
M. Gilles Legault, arpenteur-géomètre, daté du 3 juin 1983, révisé 
le 5 août 1983, et identifié par le secrétaire; 
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RESOlU 

85-1703 

RESOlU 

85-1704 

RESOlU 

85-1705 

RESOlU 

85-1706 

RESOlU 

1 e 21 août 1 985 

b) de donner instructions à l'avocat de la Communauté de signifier 
1 'avis prévu par la loi. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville d'Anjou, conformément aux dispositions de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que ses règlements d'emprunt 
nos 1371 et 1372 n'affectent pas les parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, il est 

de donner avis à la cité de Dorval, conformément aux dispositions de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que son règlement d'emprunt 
no 1252-85 n-• affecte pas 1 es parti es du terri toi re soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Lachine, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que ses règlements 
d'emprunt nos E-2356~ E-2360, E-2366, E-2367 et E-2368 ne contre
viennent pas aux dispositions du rêglement 65 relatif au contrôle 
intérimaire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re , i 1 est 

de donner avis à la ville de Montréal-Nord, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que son règlement 
d'emprunt no 1435 n'affecte pas 1 es parti es du terri toi re soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Pierrefonds, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que son règlement 
d'emprunt no 914 n'affecte pas les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté. 
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RESOLU 

85-1708 

RESOLU 

85-1709 

RESOLU 

85-1710 

RESOLU 

85-1711 

RESOLU 

le 21 aoat 1985 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

a) de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que ses 
règlements d'emprunt nos 2289 et 2290 n'affectent pas les parties 
du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif 
au contrôle intérimaire de 1 'aménagement du territoire de la 
Communauté; 

b) de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux 
dispositions de la Loi sur 1 'aménagement et l'urbanisme, que son 
règlement d'emprunt no 2294 ne constitue pas une .. intervention 
assujettie aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle 
intérimaire de l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Westmount, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et 1 'urbanisme, que son règlement 
d'emprunt no 954 n'affecte pas les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'environnement à acheter un 
cami on avec benne et à pl ac er une commande à cette fin pour un 
montant n'excédant pas $41 000,00. 

IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

a) d'autoriser le directeur du service de l'environnement à encourir 
une dépense n'excédant pas $6 275,00 pour l'achat d'équipement; 

IMPUTATION: compte 64-VIII - fournitures et matériel. 

b} d'autoriser le directeur du service de l'environnement à acheter 
une nacelle pour camion à grue articulée et à placer une commande 
à cette fin pour un montant n'excédant pas $8 000,00. 

IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, L'Environnement Eaglebrook 
Ltée, le contrat pour la fourniture et la livraison ·de chlorure 
ferrique pour la station d'épuration (option lB) (contrat SAE 1780}, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
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RESOLU 

85-1713 

RESOLU 
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$25 239 316,00 et selon les plans et le cahier des charges préparés à 
ce sujet par le service de l 1environnement, et ct•autoriser le prési
dent du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: $ 325 287,00- solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives 
au trai terne nt des eaux usées du terri
toire de la Communauté (règlement 64 
modifié); 

exploitation de la station d•épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables: 
$2 628 550,00 - budget 1987; 
$4 589 308,00 - budget 1988; 
$4 788 197,00- budget 1989; 
$4 997 439,00 - budget 1990; 
$5 216 711,00 - budget 1991; 
$2 693 824,00 - budget 1992. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de la 
planification du territoire pour 1•année 1985: 

DE: 

parcs régionaux - gestion et exploitation 
- services professionnels et administratifs 

A: 

parcs régionaux - gestion et exploitation: 

- traitements 
- contributions de 1 •employeur 

$14 000,00 
===== 

$12 000,00 
$ 2 000,00 

$14 000,00 
--------------

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, BG Checo International 
Limitée, le contrat pour la fourniture et 11 installation des ordi
nateurs et accessoires pour 1 a commande centralisée du réseau du 
métro (contrat 614-MS-85 BTM), aux prix révisés de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $4 669 221,14, et selon les plans 
et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de 
transport métropolitain, et d•autoriser le président du comité exé
cutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit bùreau. 

IMPUTATION: sol de disponible des crédits votés par 1 e Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 
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85-1714 

RESOLU 

85-1715 

RESOLU 

85-1716 

RESOLU 

85-1717 

RESOLU 

le 21 août 1985 

Sur recommanda ti on du di recteur de l'Of fi ce de l'expansion écono
mique, il est 

d'attoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer~ du 4 au 6 septembre 1985 une 
tournée de promotion industrielle à Toronto et à Windsor; de mettre à 
cette fin une somme de $1 000,00 à la disposition de M. Gignac, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 85-163 de ce comité en 
date du 31 janvier 1985 nommant certaines personnes au comité de 
placements de l'Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal, en y remplaçant les 
mots "Marcel Mathieu, trésorier adjoint - planification et gestion 
financière de la Communauté" par ceux de: 

"Richard Fortier, 
trésorier adjoint par intérim - planification 
et gestion financière de la Communauté". 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Eddy 
Cl aude Bouchard en qualité d'agent de personnel à la direction géné
ra 1 e - ressources humai nes, aux con di ti ons et au traitement annuel 
mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution et identi
fié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra~ à l'expira
ti on de cette péri ode, permanente à compter de 1 a date d • entrée en 
fonction de cet employé, pourvu que le directeur général ait préala
b 1 erne nt fourni une approbation écrite de cette permanence. Pour 
obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux disposi
tions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur gênéral, il est 

de nommer en permanence, à T'emploi de dictaphoniste grade 1 à la 
direction générale - ressources humaines, Mme Marie-Claude Blain, 
présentement dactylographe au service de police; le traitement annuel 
de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de 
l'article 19.12 b) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de l'employeur. 
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RESOLU 

85-1719 

RESOLU 

85-1720 

le 21 août 1985 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M. Serge Beauregard, chef de division - ressources 
humaines à la direction générale, à participer au Colloque organisé 
par le Conseil du patronat du Québec et portant sur la Loi 42, lequel 
colloque sera tenu à Montréal le 11 septembre 1985, et d•autoriser 
une dépense n•excédant pas $125,00 à cette fin; cependant, 
M. Beauregard devra transmettre au trésorier les pièces justifi ca
tives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 85-1610 de ce comité en date du 
1er août 1985 concernant la rémunération des employés-cadres civils 
de la Communauté: 

a) en remplaçant les paragraphes b) et g) par les. suivants: 

"b) verser aux cadres qui avàient droit â une augmentation sta
tutaire au cours des dernières semaines de 1984 et qui en 
ont été privés en raison dés changements prévus au plan de 
rémunération, 1•augmentation statutaire due jusqu•à concur
rence de 5% ou jusqu • à concurrence du maximum de 1• échelle 
si ce maximum est inférieur à 5%;" 

11 g) ne verser aucune augmentation statutaire aux cadres dont les 
postes ont été affectés par la réorganisation administrative 
de 1 a Communauté, ou par 1• effet de 1 a Loi 46, ou par une 
autre réorganisation administrative significative, ni occu
pant un poste récemment créé et pas encore évalué, conformé
ment aux listes des postes dont les titres figurent à 
1•annexe "B 11 et à 11 annexe 11 B11 (2e partie) jointes au 
dossier de la présente résolution et identifiées par le 
secrétaire, jusqu•à ce que la division des ressources 
humaines ait complété les nouvelles descriptions de poste et 
fait approuver par le comité exécutif les nouvelles classi
fications, 1•emploi de directeur du bureau de transport 
métropolitain étant égalèment assujetti à cette mesure; .. 

b) en y retranchant au paragraphe d) ce qui suit: 

11 et de porter le minimum de la classe à 6% de moins que le mini
mum actuel; 11 

c) en y ajoutant à la fin du paragraphe h) ce qui suit: 
11 Ce paiement forfaitaire sera cependant considéré rétroactivement 
comme une augmentation de salaire dans tous les cas où la classi
fication révisée déterminera une classe égale ou supérieure de 
traitement ... 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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RESOLU 

85-1121 

RESOLU 

85-1722 

RESOLU 

85-1723 

RESOLU 

85-1724 

RESOLU 

le 21 août 1985 

de suspendre, pour certains employés-cadres de la direction générale 
- ressources humaines et du service de police mentionnés au rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire, les 
effets de la résolution 85-1610 de ce comité en date du 1er août 
1985, telle que modifiée, concernant la rémunération des employés
cadres civils de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'ABROGER la résolution 85-1534 de ce comité en date du 1er août 1985 
nommant Mme Françoise Crassard à 1•emploi de sténodactylo à la direc
tion générale - contentieux. 

Sur recommandation du directeur g~néral, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter du 
12 août 1985, Mme Micheline Vallée à 1•emploi de sténodactylo à la 
direction générale - contentieux, au traitement annuel mentionné dans 
le rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. A moins de décision contrai re au cours de 1 a péri ode ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 •expiration de 
cette péri ode, permanente à compter de 1 a date d • entrée en fonction 
de cette employée, pourvu que le directeur général ait préalablement 
fourni une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa 
permanence, cette emp 1 oyée devra se conformer aux dispositions de 
1•article 6.03 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: direction générale - contentieux - traitements et contri
butions de 1•employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 5 août 1985, conformément aux 
dispositions de 1 •article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis grade 2 à la tréso
rerie, Mme Sylvie Boyer, présentement dactylographe audit service. 

IMPUTATION: trésorerie- traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 29 juillet 1985, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires et ~ 1•entente E-C-85-3, à 1•emploi de 
technicien en évaluation grade 2 au service de 1•évaluation, 
M. Daniel Deschênes, présentement technicien en évaluation grade 1 
audit service. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de 1•employeur. 
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le 21 aoOt 1985 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

de mettre fin, à compter du 3 août 1985, à l'engagement temporaire de 
de M. Denys Dupont, ingénieur groupe 2 au bureau de transport métro
politain. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

a) d•accorder, pour une période n•excédant pas six (6) mois, à 
M. Claude Phaneuf, surveillant de travaux au bureau de transport 
métropolitain, l 1 allocation d•automobile prévue au plan 11 811 de 
1 •artiéle 32 de la convention collective de travail des fonction
naires, et ce, dès que ~1. Phaneuf se sera· conformé aux exigences 
dudit article; 

b) d•accorder, pour une période n•excédant pas un (1) an, à M. Jean
Guy Robineau, ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropo
litain, l 1 allocation d•automobile prévue au plan 11811 de l 1 article 
30 de la convention collective de travail des ingénieurs, et ce, 
dès que M. Robineau se sera conformé aux exigences dudit article. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

1 

1 

Sur recommandation du directe
1

ur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est ; 

1 

a) de continuer à verser, pour une période n•excédant pas six (6) 
mois à compter du 1er août 1985, ~ M. Denis Lavoie, surveillant 
de travaux au bureau de transport métropolitain, l 1 allocation 
d • automobi 1 e qu • i 1 reçoit présentement dans 1• exercice de ses 
fonctions; 

b} de conti nuer à verser, pour une pêri ode n • excédant pas six ( 6} 
mois à compter du 24 juillet 1985, ~M. Pierre Martel, assistant 
technique au bureau de transport métropolitain, 1 •allocation 
d•automobile qu 1 il reçoit présentement dans 1•exercice de ses 
fonctions; 

c} de continuer à verser, pour une période n•excédant pas six (6) 
mois à compter du 25 mai 1985, à M. Jean Picard, ingénieur au 
bureau de transport mêtropolitain, 1 •allocation d1 automobile 
qu•il reçoit présentement dans 1•exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

a) de ratifier 1•assignation, pour la période du 29 juillet au 16 
août 1985 inclusivement, conform~ment aux dispositions de l•ar
ticle 19.27 de la convention collective de travail des manuels, à 
la fonction de chauffeur de véhicules motorisés 11C11 au service de 
1•environnement, au'l taux horaire qu•il reçoit présentement, 
M. Auguste Gauthier., actuellement chauffeur de véhicules moto
risés 11 C" en disponipilité au bureau de transport métropolitain; 
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85-1730 

RESOLU 

b) de prolonger, pour la période du 17 août au 15 novembre 1985 
inclusivement, conformément aux dispositions de 1•article 19.27 
de la convention collective de travail des manuels, au taux 
horaire qu•il reçoit présentement, 1•assignation de M. Auguste 
Gauthier à la fonction de chauffeur de véhicules motorisés 11C11 au 
service de 1•environnement. -

IMPUTATION: 50%- lutte contre la pollution de 11 air- traitements et 
contributions de 1•employeur; 

50% - inspection des aliments - traitements et contribu
tions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 environnement, il est 

d•autoriser M. Paul Goulet, directeur adjoint - coordination tech
nique au service de 1•environnement, à participer à la 58e Conférence 
annuelle de la Water Pollution Control-Federation qui sera tenue à 
Kansas City, Missouri~ Etats-Unis~ du 6 au 9 octobre 1985; de mettre 
à cette fin une somme de $1 900,00 à la disposition de M. Goulet, ce 
dernier devant transmettre au tr~sorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 

ATTENDU que par sa résolution 2117 en date du 19 juin 1985 le Conseil 
de la Communauté adoptait le projet de règlement no 81 intitulé: 11 Rè
glement fusionnant le service d•assainissement des eaux et le service 
de 1•assainissement de 1•air et de 11 inspection des aliments .. ; 

ATTENDU qu•en vertu de l 1article 3 du règlement no 81, le directeur 
du service d•assainissement des eaux en fonction lors de 1 •entrée en 
vigueur de ce règlement devient sans autre formalit~ le directeur du 
service de 1•environnement; 

ATTTENDU qu•en vertu de 1•article 7 dudit règlement, les employés du 
service d•assainissement des eaux et ceux du service de l•assainisse
ment de 1• air et de 11 inspection des aliments sont affectés au ser
vice de 1•environnement; 

ATTENDU qu•aux fins de l'organisation du service de l'environnement 
certains postes ont dû être abo 1 i s et d • autres créés et qu • i 1 y a 
lieu de procéder à des nominations ~ ces nouveaux postes; 

Vu les rapports du directeur g~n~ral et du directeur du service de 
1•environnement~ il est 

a) de créer les divisions suivantes au service de 1•environnement: 

Division des intercepteurs (conception et construction); 
Division technique-usine; 
Laboratoires; 
Division construction-usine; 
Division de l•exploitation; 
Division de 11 inspection des aliments; 
Division de 1 •assainissement de 1 'air et de 1 •eau; 
Division des relevés et inspections; 
Division administrative. 

b} de nommer, en qualitê de directeur adjoint - coordination tech
nique au service de l'environnement, au traitement à être déter
miné ultérieurement par le comit~ exécutif, M. Paul Goulet, pré
cédemment directeur adjoint - coordination techn'ique au service 
de l'assainissement des eaux; 
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de nommer, en qualité de directeur adjoint- construction au ser
vice de l'environnement, au traitement à être déterminé ulté
rieurement par 1 e comité exêcutif, M. Ri chard Bertrand, précé
demment directeur adjoint - construction au service de l'assai
nissement des eaux; 

de nommer, en qualité de directeur adjoint - assainissement de 
l'air et de l'eau au servi ce de l'environnement, au traitement à 
être déterminé ultérieurement par le comité exécutif, M. Fernand 
Cadieux, précédemment surindentant de la division de l'assai
nissement de l'air au service de l'assainissement de l'air et de 
1 'inspection des aliments; 

de nommer, en qualité de directeur adjoint- inspection des ali
ments au service de l'environnement, au traitement à être déter
miné ultérieurement par le comité exécutif, M. Walter Brabant, 
précédemment assistant directeur au service de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments; 

de nommer, en qualité de directeur adjoint - administration au 
service de l'environnement, au traitement à être déterminé ulté
rieurement par le comité exécutif, M. Paul Zakaib, précédemment 
surintendant - division administrative au service de l'assai
nissement des eaux; 

de nommer, en qualité de surintendant - division administrative 
au service de l'environnement, au traitement à être déterminé ul
térieurement par le comité exécutif, M. Daniel Malo, précédemment 
assistant surintendant au service de 1 'assainissement des eaux; 

de nommer, en qualité d'assistante exécutive au service de l'en
vironnement, au traitement à être déterminé ultérieurement par le 
comité exécutif, Mme Diane Charlebois, précédemment secrétaire au 
service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des ali
ments; 

de nommer, en qualité de surintendant des laboratoires au service 
de l'environnement, au traitement a être déterminé ultérieurement 
par le comité exécutif, M. Maurice Boulerice, précédemment surin
tendant - division des laboratoires au service de l'assainisse
ment de 1 'air et de 1 'inspection des aliments; 

de nommer, en qualitê de surintendant - inspection des aliments 
au service de l'environnement, au traitemènt à être déterminé ul
térieurement par le comité exécutif, M. Jules Trudeau, précédem
ment surintendant - aliments au service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments; 

de nommer, en qualité d'adjoint à l'inspection au service de 
l'environnement, au traitement à être déterminé ultérieurement 
par le comité exécutif, M. Pierre Laporte, précédemment adjoint 
au surintendant - programmation administrative au service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments; 

de nommer, en qualité d'adjoint à l'inspection au service de 
l'environnement, au traitement à être déterminé ultérieurement 
par 1 e cami té exécutif, Mme Françoise Desroches, précédemment 
adjoint au surintendant - formation et évaluation au service de 
l'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments; 

de nommer, en qualité d'assistant surintendant à 1 'inspection des 
aliments au service de 1 'environnement, au traitement à être 
déterminé ultérieurement par le comitê exêcutif, M. Gilles Royal, 
précédemment assistant surintendant - aliments au service de 
1 'assainissement de l'air et de 1 'inspection des aliments; 

de nommèr, à leurs titre et traitement actuels au service de 
l'environnement, les employés dont les noms suivent, anciennement 
du service de l'assainissement des eaux: 
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Nom 

PELLAN, Wilfrid 
MONGRAIN, Jacques 
BEGIN, Gilles 
SEGUIN, Gérald 

LOPEZ-GASTEY, José 
SEGUIN, Yvon 
BOULAY, Pierre 
DESLAURIERS, Roland 
J UTEAU, Mi che 1 
DAVIDSON, Michael 
LANGLOIS, Jean 
LEMARBRE, Régent 
RUEST, Herman 
POUPARD, Germain 
GAGNON, Michel G. 

le 21 aoOt 1985 

titre 

surintendant - technique usine 
surintendant - intercepteurs 
surintendant - construction usine 
surintendant - relevés et inspec
tions 
assistant surintendant - laboratoires 
surintendant - exploitation 
assistant surintendant - exploitation 
assistant surintendant - entretien 
responsable des opérations 
responsable des opérations 
responsable des opérations 
responsable des opérations 
responsable des opérations 
responsable de 1 'entretien 
responsable de l'entretien 

IMPUTATION: pour les employés anciennement du service de l'assainis-
sement des eaux: 

compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions 
de l'employeur; 
exploitation de la station d'épuration et du réseau 
des intercepteurs - traitements et contributions de 
1 • emp 1 oyeu r; 
projets municipaux d'égouts et contrôle des déverse
ments industriels - traitements et contributions de 
l'employeur; 

pour 1 es employés. anCiennement du servi ce de l'assai ni s
sement de l'air et de l'inspection des aliments: 

1 ut te contre 1 a pollution de 1 •a ir - traitements et 
contributions de l'employeur; 
inspection des aliments - traitements et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, à compter du 16 juillet 1985, conformément aux dispo
sitions de l'article 6.04 b) de la convention collective de tra
vail des fonctionnaires, Mme Linda Desmeules à l'emploi de sténo
dactylo à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire 
de $7,38; 

b) de nommer, à compter du 25 juillet 1985, conformément aux dispo
sitions de l'article 6.04 b) de la convention collective de tra
vail des fonctionnaires, Mme Denise Durocher à 1 'emploi de dacty
lographe à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire 
de $7,04. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 assigner temporairement, à compter du 15 juillet 1985, conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, a l'emploi de préposé aux renseignements 
au service de police, Mme Lucie Patenaude~ présentement dactylographe 
audit service, et ce, en remplacement de Mme Johanne Lefebvre. 
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RESOLU 

le 21 août 1985 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'autoriser le directeur général à acheter un logiciel et à 
placer une commande à cette fin auprès de Index Technology Corpo
ration pour un montant n'excédant pas $13 000,00; 

b) d'autoriser le directeur général à encourir une dépense n'excé
dant pas $1 200,00 pour l'achat d'équipement. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - achat d'équipement. 

IMPUTATION: direction générale - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas un (1) an, aux mèmes 
termes et candi ti ons, ~ l' excepti ori des honorai res qui seront de 
$236,25 par jour, l'engagement de M. Jacques V. Desaulniers, ingé
nieur, de la firme Potenco Inc., à titre de mandataire-coordonnateur, 
le tout conformément à l'entente intervenue en vertu de la résolution 
84-1433 de ce cami té en da te du 2 août 1984, et d • autoriser une 
dépense n'excédant pas $66 500,00 ~ cette fin. 

Budget 1985: 
Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 

réclamations - $27 500,00; 
à: direction générale - servièes professionnels et adminis

tratifs - $27 500,00. 

IMPUTATION: budget 1985: $27 500,00 direction .générale - services 
professionnels et administra
tifs; 

budget 1986: $39 000,00 - direction générale - services 
professionnels et administra
tifs. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l' appl i
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de ratifier le mandat confié à l'étude d'avocats Lavery, O'Brien 
de porter en appel la décision de la Cour Supérieure dans le dossier 
La Fraternité des Policiers de la Communauté urbaine de Montréal 
Inc. vs Communauté urbaine de Montréal concernant la mésentente sur 
le lieu de résidence, et d6 autoriser une dépense n'excédant pas 
$8 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines 
professionnels et administratifs. 

services 
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RESOLU 

1 e 21 aoat 1985 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de $247,21 à la demanderesse, 
ainsi que le paiement d'une somme de $103~56 à son procureur, 
Me Claude delaMadeleine, en règlement final hors cour de la cause 
C.P.M. 500-02-008892-858 - Ville de Montréal-Nord vs Félix Auto 
Service et Félix Auto Serv1ce (1981) Inc. et Communauté urbaine de 
Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Soumise la liste de réclamations no 539; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du secrétaire, il est 

de retenir, pour une péri ode n'excédant pas un ( 1) an à compter du 
1er septembre 1985, les services de la firme Young & Rubicam Ltée aux 
fins de la gestion de la publicité obligatoire de la Communauté, le 
tout conformément aux termes et conditions contenus dans 1 • offre de 
services de ladite firme en date du 7 juin 1985, tel que précisé par 
les lettres des 8 juillet et 1er août 1985, jointes au dossier de la 
présente résolution et identifiées par le secrétaire, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $210 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: . à même les crédits prévus au budget 1985 des services 
concernés - transport et commmunications; 

. à même les crédits à être votés à cette fin au budget 
1986 des services concernés; 

• aux règlements d • emprunt concernés - chapitre VII -
transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à encourir une dépense n'excédant pas 
$550,00 pour l'achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: trésorerie - achat d'êquipement. 

Sur recommandation du tr~sorier, il est 

d'autoriser une dépense ad di ti on ne 11 e n'excédant pas $10 000,00 aux 
fins de la résolution 84-1547 de ce comité en date du 15 août 1984 
retenant les services de la firme Maheu Noiseux. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 
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à: trésorerie- services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d•autoriser une dépense additionnelle de $19 000,00 aux fins du 
paragraphe a} de la résolution 83-544 de ce comité en date du 31 
mars 1983 retenant les services de la firme Sobeco Inc. (Pouliot, 
Guerard Inc.) pour la mise en oeuvre des régimes d•assurance 
collective; 

b) d•autoriser une dépense additionnelle de $3 000,00 aux fins du 
paragraphe b} de la résolution ci-haut mentionnée concernant les 
modifications à apporter au règlement 56 de la Communauté. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Soumise la liste 85-056 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d1 autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de retenir les services de la firme Ducros, Meilleur, Roy & Associés 
Limitée aux fins d1 établir un plan d1 intervention relativement à 
1 •informatisation du système de traitement des absences et des 
banques de vacances, ma 1 a die et de congés, 1 e tout conformément aux 
termes et con di ti ons contenus dans 1• offre de servi ces de 1 a di te 
firme en date du 10 juillet 1985, jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par le secrétaire, et d•autoriser une 
dépense n•exc~d~nt pas $7 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: trésorerie- services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de MODIFIER la résolution 83-301 de ce comité en date du 16 
février 1983 retenant les services de Me Bruno Meloche de 11 étude 
d'avocats Corbeil, Meloche, Larivi~re et Lizée, en y remplaçant 
1 •imputation y apparaissant par la 'suivante: 

.. IMPUTATION: 1983: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - services professionnels et adminis
tratifs; 

1984 et années subséquentes: trésorerie - services 
professionnels et admi
nistratifs ... 
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RESOLU 

85-1747 

RESOLU 

b) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $10 000,00 
pour le paiement des honoraires de Me Bruno Meloche de l'étude 
d'avocats Corbeil, Meloche, Larivière et Lizée, le tout conformé
ment au mandat qui lui a été confié en vertu de la résolution 
83-301 de ce comité en date du 16 février 1983. 

Virement de: autres dépenses - dêpenses non prévues au budget et 
réclamations · 

à: trésorerie - services professionnels et administra
tifs. 

IMPUTATION: trésorerie - servi ces professi annel s et administra
tifs. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
acheter deux (2) machines a écrire électroniques et à placer une 
commande à cette fin aupr~s de 1 a Compagnie Cana di en ne d • Equipement 
de bureau (OE Inc) pour un montant n'excédant pas $9 200,00. 

IMPUTATION: compte 55-VIII - f9urnitures et matériaux. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de 
$45 000,00 à MM. André Klein et Bela Galfi, locataires-commerçants 
déplacés du 1410, avenue Van Horne, Outremont, suite à une expro
priation décrétée par le Conseil en vertu de sa résolution 1777 en 
date du 20 avril 1983 aux fins du métro (plan C-1-540-241-2), ainsi 
que le paiement d'une somme de $3 700,00 à Raymond, Joyal, Cadieux & 
Associés Ltée et d'une somme de $725,00 à Me Jean Langelier, respec
tivement experts et avocat desdits locataires. 

IMPUTATION: • jusqu'à concurrence de $49 425,00 sur le solde dispo
nible des crêdits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié); 

autres frais et honoraires inhérents à cett~ acquisi
tion: à même les crédits prévus à cette fin (règlement 
55 modifié). 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, s. Lemaire Inc., le contrat 
pour les travaux de canalisations d'incendie en tunnel sur la ligne 
de métro no 5 et à l'arrière-gare Côte-Vertu de la ligne de métro 
no 2 vers le nord-ouest (contrat 328-M17-85 BTM), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $259 019,00, et selon 
1 es pl ans et le ca hi er des charges préparés à ce sujet par le bureau 
de transport métropo 1 i tain, et d • autoriser 1 e président du comité 
exécutif et le secrétaire 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 
1 a cons tru ct ion des pro 1 ongements du métro (règlement 55 
modifié}. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Inel Entrepreneurs Elec
triciens Inc., le contrat pour la fourniture et l'installation des 
équipements électriques de l'arrière-gare Saint-Michel (contrat 423-
M16-85 BTM}, aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de $103 569,00, et selon les plans et le cahier des charges 
préparés à ce sujet par le bureau de transport métro poli tain, et 
d'autorisèr le prêsident du comité exêcutif et le secrétaire à signer 
le contrat qui sera prêparé à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolonge~ents du métro (règlement 55 
modifié). 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est · 

d'accorder· à Les Industries Saulnier Inc. le contrat pour la fabri
cation, la fourniture et la livraison d'échelles de sécurité, 
excluant les supports, pour les prolongements du métro, pour un 
montant n'excédant pas $17 566,44, et d'autoriser le directeur du 
bureau de transport métropolitain à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro - règlement 55 
modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

de MODIFIER la résolution 83-1802 de ce comité en date du 3 novembre 
1983 acceptant provisoirement certains items et parties d'items du 
contrat 414-M20-79 relatif a la fourniture, l'installation et le 
raccordement des équipements d'alimentation haute tension pour le 
prolongement vers le nord-ouest en partie de la ligne 2 du métro, en 
y remplaçant à l'item 15 les chiffres et les mots 11 28 380 pieds de 
cibles .. par ceux de: 

11 18 380 pieds de cibles .. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 1773 relatif à la 
construction des services extérieurs - phase VI sur le site de la 
station d'épuration, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$12 240,73 à Paval-Sabrice Entreprise Conjointe, adjudicataire de 
ce contrat; 
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85-1752 

RESOLU 

85-1753 

RESOLU 

85-1754 

RESOLU 

85-1755 

b) de retourner au sa 1 de du règlement 64, 1 a somme de $83 659,31 
représentant 1 e sol de non uti 1 i sé du montant prévu pour 1 edit 
contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d1igout unitaire: 

38e Avenue, de 1 a rue projetée 121-827, 121-869 à un point 
situé à environ 60 mètres vers le nord; 
rue projet~e 365~494~ etc ••• , de la 47e rue à la 51e rue; 
rue Notre-Dame, d•un point sitùé à environ 45 mètres au nord 
de la 44e Avenue sur une distance approximative de 300 mètres 
dans la même direction, et du boulevard de la Rousselière à un 
point situé à environ 90 mètres vers le nord; 
39e Avenue, de 1•avenue Adolphe-Rho à un point situé à environ 
200 mètres vers le sud; 

Reconstruction d•une conduite d•égout unitaire dans la rue 
Notre-Dame, du boulevard de la Rousselière à un point situé à 
environ 140 mètres vers le sud; 

Remplacement d•une conduite d1 égout sanitaire et d•une conduite 
d1 égout pluvial par une conduite d1 égout unitaire dans la rue 
Notre-Dame, de la 43e Avenue à. un point situ~ à. environ 45 mètres 
au nord de'la 44e Avenue. 

SOUMIS un projet d•entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à la firme Filmline International Inc. d•utiliser, à 
certaines conditions et pour les p~riodes du 22 au 25 août et du 14 
au 30 septembre 1985, les locaux du 215-221, rue Saint-Jacques, à 
Montréal, et ce, aux fins du tournage d•un film intitulé 
"Spearfield 1 s Daughter"; 

vu le rapport de 1•avocat de la Communauté, il est 

d•approuver ce projet d1 entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le sec ré tai re à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de désigner M. Roger Bibeau,. en remplacement de M. Armand Lapierre 
nommé par la résolution 1887 du Conseil en date du 21 décembre 1983, 
à titre de fonctionnaire substitut pour appliquer, au nom de la 
Communauté, le règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l•amé
nagement du territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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85-1756 

RESOLU 

85-1757 

RESOLU 

85-1758 

RESOLU 

le 21 août 1985 

a) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas ~1 759,66 pour l'achat d'équipement; 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

b) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $2 000,00 pour l'aménagement de véhicules. 

IMPUTATION: service de police - location, entretien et répara
tions. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Pelchat, Grenier & Associés, 
arpenteurs-géomètres, aux fins de la pr~paration de plans d'arpentage 
préliminaire et de localisation du tunnel du métro en rapport avec 
un terrain situé entre les rues Sanguinet, Viger et Saint-Denis, dans 
Montréal, et pouvant éventuellement devenir le site· du nouveau 
Quartier général du service de police de la Communauté, le tout 
conformément aux termes et conditions contenus dans la lettre de la 
firme Dupras Ledoux Associés, ingénieurs-conseils, en date du 16 août 
1985, jointe au dossier et identifiée par le secrétaire, et d'auto
riser une dépense n'excédant pas $5 600,00 à cette fin. 

Virement de: autres· dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur g~néral, il est 

de retenir les services professionnels de M. Paul G. Brassard, archi
tecte, et de M. Guy Gauthier, ing~nieur-conseil, aux fins d'évaluer 
l'option de réaménagement et modernisation du poste de police 41, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $6 000,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - d~penses non prévues au budget et 
réclamations 

a: servi ce de poli ce - servi ces prof es si on ne 1 s et admi ni s
tratifs. 

IMPUTATON: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'abcepter le cautionnement d'exécution de contrat no 48-0120-4907-85 
au montant de $117 203,00 ~mis par La Compagnie d'Assurance Fidélité 
du Canada en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Cardin Ventilation Inc. relativement au contrat 85-036-POL qui lui a 
été accordé pour la fourniture et l'installation d'un système de 
climatisation et de ventilation pour le poste de police no 33 et 
travaux connexes. 
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85-1759 

RESOLU 

le 21 août 1985 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 accepter le cautionnement d1 exécution de contrat no T -145671 au 
montant de $1 160 992,00 émis par Les Prévoyants du Canada - Assu
rance - Générale en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par Construction Réa Limitée relativement au contrat 85-030-
POL qui lui a été accordé pour la construction du poste de police no 
14 et régional ouest ainsi que pour 1•exécution de travaux connexes 
d•aménagement de surface. 

Advenant 17h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 85-1701 i 85-1759 inclusivement, consignées dans ee 
procès-verbal, sont considérées sign~es comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

Marals II, 
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85-1760 

RESOLU 

85-1761 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 29 août 1985 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d1 Anjou 

M. Guy Descary 
mai re de 1 a vi 11 e de La chi ne 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de Ja Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur g~néral adjoint 

M. Guy Campi on . 
assistant secrétaire - commissions 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 1er août 1985. 

Sur recommandation du directeur du- service de police, il est 
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RESOLU 

85-1762 

RESOLU 

85-1763 

RESOLU 

85-1764 

RESOLU 

85-1765 

RESOLU 

le 29 août 1985 

d'autoriser M. Dona 1 d Bousquet, agent 2399 au servi ce de po 1 i ce, à 
faire partie de la délégation sur l'industrie du taxi pilotée par le 
ministère des Transports du Québec et à se rendre à Londres du 2 au 9 
septembre 1985; de mettre à cette fin une somme de $2 500.,00 à la 
disposition de M. Bousquet, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Soumise la résolution 2158 du Conseil en date du 21 août 1985 adop
tant le rapport de la Commission de la sécurité publique recommandant 
au comité exécutif de transmettre au mi ni stère de 1 a Santé et des 
Services sociaux du Québec deux demandes concernant la conduite de 
véhicules d'urgence; 

Il est 

de prier le secrétaire de la Communauté de transmettre ces demandes 
au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de demander au ministre des Affaires municipales du Québec de faire 
modifier l'article 23 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q. c.A-19.1) de façon à ce que la Communauté urbaine de Montréal 
puisse tenir des assemblées publiques par secteur, ces secteurs étant 
ceux décrits à la proposition d'aménagement de la Communauté, plutôt 
que dans la moitié des municipalités comprises dans le territoire de 
cette dernière. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8} mois, en qualité 
de conseiller technique à la direction générale, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire, M. Serge Allie, présentement chimiste chef d'é
quipe au service de 1 'environnement. 

IMPUTATION: direction générale - traitements et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Serge Allie, conseiller technique à la direction gene
rale, à faire un stage de neuf (9) semaines, à compter du 15 octobre 
1985, qui sera donné à Touraine, Québec, en vertu··· du programme CAP 
(Cours et affectations de perfectionnement) de la Commission de la 
Fonction publique du Canada, et à se rendre à Ottawa, pour une durée 
d'une journée au cours du mois de septembre 1985, afin de rencontrer 
1 es représentants du programme CAP; de mettre à cette fin une somme 
de $4 500,00 à la disposition de M. Allie, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses:'encouru'es.' 
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RESOLU 

85-1767 

RESOLU 

85-1768 

RESOLU 

85-1769 

RESOLU 

85-1770 

le 29 aoat 1985 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser 1 e di recteur généra 1 à encourir une dépense n • excédant 
pas $26 565,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être 
effectué par les employés affectés au centre d•urgence 911. 

IMPUTATION: direction générale - servi ce téléphonique d •urgence 
surtemps. 

Sur recommandation du directeur général et vu 1•entente intervenue au 
Comité conjoint d1 évaluation des fonctions manuelles, il est 

de MODIFIER 1 1 annexe 11A11 de la convention collective de travail des 
manuels en ajoutant les fonctions ci-dessous mentionnées: 

TITRE DE LA FONCTION 

Opérateur de ponts roulants 
Aide en électricité 
Aide en plomberie 

GROUPE DE TRAITEMENT 

9 
5 
5 

Sur recommandation du directeur général et vu 1•entente intervenue au 
Comité conjoint d•évaluation des emplois cols blancs, 'il est 

de MODIFIER, conformément à 1•article 20 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, les annexes 11A11 et 11811 de ladite con
vention en ajoutant, à compter du 9 mars 1981, 1•emploi de 11 préposé à 
la validation des données policières .. dans le groupe de traitement 6. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M. Daniel Roby, conseiller en santé et sécurité à la 
direction générale - ressources humaines, à participer à une session 
de formation en santé et sécurité au travail dispensée par 1•union 
des Municipalités du Québec et qui sera tenue à Montréal le 3 octobre 
1985; de mettre à cette fin une somme de $75,00 à la disposition de 
M. Roby, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humai nes - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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RESOLU 

85-1771 

RESOLU 

85-1772 

RESOLU 

85-1773 

RESOLU 

85-1774 

RESOLU 

le 29 août 1985 

d•autoriser Mme Marlène Bilodeau, adjointe au vérificateur interne de 
1 a Communauté, à suivre le cours .. Analyse des données et structure de 
bases de données .. qui sera dispensé à Montréal par 11 Institut de 
technologie avancée du 18 au 20 septembre 1985; de mettre à cette fin 
une somme de $895,00 à la disposition de Mme Bilodeau, cette dernière 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: vérification interne - services professionnels et admi
nistratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M. Roland Oansereau, agent de vérification à la vérifica
tion interne, à suivre le cours 11Analyse fonctionnelle de systèmes .. 
qui sera dispensé à Montréal par 1•Institut de technologie avancée du 
30 septembre au 4 octobre 1985; de mettre à cette fin une somme de 
$1 195,00 à la disposition de M. Dansereau, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues·. 

IMPUTATION: vérification interne - services professionnels et admi-
nistratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de nommer en permanence, à 1•emploi de commis grade 2 au secrétariat, 
Mme Marie-José Walhin présentement commis grade 1 audit service; le 
traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux 
dispositions de 1•article 19.12 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de 1• em:-
ployeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•autoriser le secrétaire de la Communauté à encourir une dépense 
n•excédant pas $9 500,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à 
être effectué par les employés du secrétariat. 

IMPUTATION: secrétariat - surtemps. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de REMPLACER par le suivant le paragraphe a) de la résolution 85-1345 
de ce comité en date du 4 juillet 1985: 

11 a) de verser, pour la période du 1er octobre 1983 au 9 janvier 
1984, à Mmes Marie-José Walhin et Linda Sansfaçon, respective
ment commis grade 1 et dactylographe auxi 1 i ai re au secréta
riat, un montant forfaitaire équivalent à 50% d•une fonction 
supérieure dans le groupe 3 de traitement ... 
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RESOLU 

85-1776 

RESOLU 

85-1777 

RESOLU 

85-1778 

RESOLU 

1 e 29 aoQt 1 985 659 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas six {6) mois, Mme Lyda 
Letacq en qualité de gestionnaire de financement à court terme et 
de portefeuille à la trésorerie, au traitement annuel mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la période 
bi-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1•expiration 
de cette péri ode, permanente à compter de 1 a date d • entrée en 
fonction de cette employée, pourvu que le trésorier ait préalable
ment fourni au directeur général une approbation écrite de cette 
permanence; 

j :: 

b) d•accorder à Mme Letacq une allocation annuelle de $900,00 en rem
boursement des dépenses encourues dans 1 • exercice de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: trésorerie 
pl oyeur. 

traitements et contributions de 1•em-

" ' 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser M. Michel Bélanger, trésorier de la Communauté, à parti
ciper au 11 1985 Canadian Financial Officers Forum .. qui sera tenu à 
Toronto les 28 et 29 octobre 1985; de mettre à cette fin une somme de 
$750,00 à la disposition de M. Bélanger, ce dernier devant trans
mettre les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

Après avoir pds connaissance d•un rapport du directeur du service de 
1 •évaluation, il est 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas six {6) mois, en qua
lité de directeur adjoint- administration au service de l•évalua
tion, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, M. Gilles 
Racicot, présentement chef de division régionale audit service; 
M. Racicot devra cependant se conformer à la politique concernant 
le lieu de résidence des employés de ladite Communauté; 

b) d•accorder à M. Racicot une allocation mensuelle de $16fi,67 en 
remboursement des dépenses encourues dans 1• exercice de ses fonc
tions, et ce, en remplacement de celle qu•il reçoit présentement. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas trois (3) mois, en 
qualité d•aviseur du directeur au service de 1 •évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
ré solution et identifié par le secr~tai re, M. Jacques J. Ranger, 
présentement di recteur adjoint - admi ni strati on au servi ce de 
1 1 évaluation; 

b) de continuer à verser à M. Ranger, 1•a11ocation de dépenses qu•il 
reçoit présentement dans 1•exercice de ses fonctions. 
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85-1779 

RESOLU 

85-1780 

RESOLU 

85-1781 

RESOLU 

85-1782 

RESOLU 

le 29 aoat 1985 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 12 août 1985, conformément 
aux dispositions de l'article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires et de l'entente E-C-85-3 intervenue entre 
la Bommunauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal, à l'emploi d'examinateur de titres au service de 1 'évalua
ti on, Mme Mi ch el i ne Bas ti en, présentement préposée aux mi ses à jour 
du rôle d'évaluation audit service. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

a) d'assigner temporairement, pour 1 a péri ode du 19 août au 18 
octobre 1985, conformément à la convention collective de travail 
des manuels, à la fonction de chauffeur de véhicules motorisés 11 C11 

au service de l'environnement, au taux horaire de $12,23, 
M. Gilles Morency, présentement manoeuvre audit service; 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions 
de l'employeur. 

b) d'assigner temporairement, conformément à la convention collective 
de travail des manuels, à la fonction de plombier chef d'équipe au 
service de l'environnement, au taux horaire de $14,99, M. Richard 
Daoust, présentement plombier d'entretien audit service. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau 
des intercepteurs - traitements et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser M. Roger Allard, chimiste chef d'équipe - laboratoire au 
service de l'environnement, à se rendre~ Ottawa les 4 et 5 septembre 
1985, afin de suivre un cours d'information sur la réparation et 
l'entretien des moniteurs d • ozone dispensé par Environnement Canada 
et d'assister à un stage d'entretien; de mettre à cette fin une somme 
de $100,00 à la disposition de M. Allard, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - transport et commu-
nications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser MM. Richard Bertrand et Pierre Boulay, respectivement 
directeur adjoint - construction et assistant surintendant - ex pl oi
tati on au service de 1 'environnement, à participer au Congrès annuel 
de l'Association des travaux publics d'Amérique, chapitre du Québec, 
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RESOlU 

85-1784 

RESOlU 

85-1785 

RESOlU 

85-1786 

RESOlU 

le 29 aoat 1985 

qui sera tenu à Pointe-Claire le 18 octobre 1985; de mettre à cette 
fin une somme de $75,00 à la disposition de chacun d1 eux, ces 
derniers devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: $75,00 - compte 64-VII - transport et communications; 
$75,00 - exploitation de la station d1 épuration et du 

réseau des intercepteurs - transport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter du 8 août 1985, pour mise à la' retraite, la 
démission de M. Roger Bri caul t, opérateur de téléphone et de télé
scripteur au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ra di er des cadres du servi ce de poli ce, à compter du 3 août 1985, 
pour cause de décès, le nom de M. Marcel Pagé, sergent-détective au 
service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x { 6) mois, M. Cl aude 
Gravel à 1•emploi d1 opérateur de téléphone et de téléscripteur au 
service de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à 1 a présente ré solution et identifié par 1 e sec ré tai re. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination- deviendra, à 1•expiration de cette 
période, permanente à compter de la date d•entrée en fonction de cet 
employé, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au di recteur général une approbation écrite de cette perma
nence. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1• employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de prolonger par un congé sans solde, pour une période n•excédant 
pas le 25 mars 1986, conformément aux dispositions de 1•article 
28.05 l) de la convention collective de travail des fonction
naires, le congé de maternité présentement accordé à Mme Francine 
Lajeunesse, sténodactylo au service de police, le tout·sujet aux 
dispositions de 1•article 3.02 du règlement _56 de la Communauté; 

b) de prolonger par un congé sans solde, pour une période n•excédant 
pas le 10 avril 1986, conformément aux dispositions de 1 •article 
28.05 1) de la convention collective de travail des fonction
naires, le congé de maternité présentement accordé à 
Mme Christi a ne Kéroack, commis grade 2 au servi ce de poli ce, 1 e 
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85-1787 

RESOlU 

85-1788 

RESOlU 

le 29 aoat 1985 

tout sujet aux dispositions de l'article 3.02 du règlement 56 de 
la Communauté. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur général, il 
est 

a) de créer, à compter du 20 octobre 1985, une unité administrative 
relevant de la direction générale, soit le centre d'urgence 911; 

b) de nommer temporairement en qualité d'administrateur du centre 
d'urgence 911 à la direction gênérale, au traitement annuel qu'il 
reçoit présentement, M. Robert Côté, présentement commandant de 
1 a section tél écommuni cati ons au servi ce de poli ce; M. Côté 
cumulera toutefois les deux fonctions; 

c) de transférer de la section télécommunications du service de 
police au centre d'urgence 911 de la direction générale, à leurs 
titre et traitement actuel, les employés mentionnés à la liste 
jointe au dossier de la prêsente résolution et identifiée par le 
secrétaire, à l'exception des personnes suivantes: 

GARON, Huguette 
COURTOIS, Carole 
PAQUETTE, Ginette 
BELLEMARE, P.-André 

commis grade 2 
commis grade 2 
commis grade 2 
commis principal 

IMPUTATION: à même les crédits à.être virés à cette fin ultérieure
ment par le Conseil de la Communauté du service de police 
à la direction générale - système téléphonique d'urgence 
-traitements et contributions de l'employeur. 

d) de mettre à la disposition du chef de la division des ressources 
humaines à la direction génêrale une somme de $15 000,00 aux fins 
de l'évaluation des candidatures internes pour les postes d'admi
nistrateur et d'administrateurs adjoints. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 85-1572 de ce 
comité en date du 1er août 1985 retenant les services de 
la firme Humagesco. 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d'effectuer le virement de crêdits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1985: 

DE: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations $7 000,00 

------------
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85-1789 

RESOLU 

85-1790 

RESOLU 

85-1791 

RESOLU 

A: 

le 29 aoQt 1985 

Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil - traitements 

Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil -contributions de l'employeur 

$6 000,00 

$1 000,00 

$7 000,00 
----------------

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

a) de. ratifier, pour la p~riode du 1er janvier au 31 décembre 1985, 
la location/achat de quatre (4) ·machines à écrire de marque 
11 Canonu de la Compagnie canadienne d'équipement de bureau; 

b) d • autoriser, pour 1 a péri ode du 1er septembre au 31 décembre 
1985, la location/achat de trois (3) machines à écrire de marque 
"Canon" de la Compagnie ci-haut mentionnée; 

c) d • autoriser une dépense n • excédant pas $15 400,00 aux fins des 
paragraphes a) et b) ci-dessus. 

Virement de: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
location, entretien et réparations 

a: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil "" 
achat d'équipement. 

" IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
achat d'équipement. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur général, il 
est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 85-688 de ce comité en 
date du 4 avril 1985: 

"a) d'approuver la politique concernant le lieu de résidence des 
employés de la Communauté urbaine de Montréal, le tout selon 
1 es rapports du chef de 1 a di vi si on des ressources humai nes 
en date des 22 mars et 2 août 1985, joints au dossier de la 
présente résolution et identifiés par le secrétaire; 

b) de retrancher du projet de directive générale soumis avec le 
rapport du 2 août 1985 les dispositions concernant les frais 
de relocalisation des employés-cadres, lesquels frais 
pourraient toutefois être accordés par le comité exécutif 
après examen au mérite des cas soumis ... 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de REMPLACER par le suivant le paragraphe c) de la résolution 78-4 de 
ce comité en date du 12 janvier 1978, tel que modifié par la résolu
tion 81-262 de ce comité en date du 26 février 1981: 
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85-1792 

RESOLU 

85-1793 

RESOLU 

85-1794 

RESOLU 

85-1795 

11 C) de nommer, à compter du 1er mai 1985, conformément au sous-para
graphe ii) du paragraphe b} de 1•article 8 du chapitre 110 des 
Lois de 1977, les personnes suivantes pour représenter la Commu
nauté au comité médical de l•Association: 

MM. Pierre Wilson 
Michel Mathieu 
Germain Vigneault (substitut) 

Mme Suzanne Richer (substitut) ... 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser 1 a retenti on des servi ces d • agences d • investi ga ti on dans 
1 e cadre d • un programme expérimenta 1, et d • autoriser une dépense 
n•excédant pas $30 000,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $175,00 aux fins de la réso
lution 84-1786 de ce comité en date du 27 septembre 1984 retenant les 
services du docteur Jean Guimond, neurochirurgien, dans le dossier du 
policier Gabriel Houle. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services prof es si on
nels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser le directeur g~néral à encourir une dépense n•excédant 
pas $1 316,18 pour 1•achat d•equipement pour les besoins de la divi
sion des approvisionnements et services. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
transport et communications. 

SOUMIS un protocole d•entente par lequel la firme Immobilec !ne. 
s•engage, à certaines conditions et pour une période additionnelle 
d • un (1) an à compter du 1er septembre 1985, à fournir à 1 a Commu
nauté: 

les services de son président, M. Guy Langlois, dans tous les cas 
où son expérience d•expert en valeurs immobilières sera jugée 
nécessaire; 

1 es servi ces prof es si annel s requis pour assister M. Langlois dans 
les cas jugés nécessaires; 
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RESOLU 

85-1796 

RESOLU 

85-1797 

RESOLU 

85-1798 

RESOLU 

85-1799 

le 29 août 1985 

le personnel supplémentaire requis pour le gardiennage de pro
priétés dans tous les cas où la Communauté en fera la demande; 

VU le rapport du directeur général, il est 

d•approuver ce protocole d•entente, d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $225 000,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: direction générale- services professionnels et admi
nistratifs: 
Budget 1985: $40 000,00 
Budget 1986: $70 000,00 

solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
les règlements d•emprunts concernés: 
. règlement 55 modifié - $50 000,00 
. règlement 47 modifié - $25 000,00 
• règlement 64 modifié - $4G 000,00 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier à encourir une dépense n•excédant pas 
$4 400,00 pour 1•achat d•équipement de bureau. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: trésorerie - achat d•équipement. 

IMPUTATION: trésorerie - achat d1 équipement. 

Soumises les listes 85-055 et 85-058 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de désigner, conformément aux dispositions de 1•article 1.01 du 
règlement 61 concernant le régime additionnel de rentes des 
fonc;tionnaires-cadres de la Communauté urbaine de Montréal, la 
firme Denis Legendre Inc. en qualité d•actuaire dudit régime; 

b) d•autoriser le trésorier à confier à 1•actuaire du régime, 
lorsque requis, les travaux requérant sa compétence. 

IMPUTATION: au régime de rentes selon 1•article 2.05 du règlement 61. 

Sur recommandation du trésorier et vu la résolution 84-1793 de ce 
comité en date du 27 septembre 1984, il est 
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RESOLU 

85-1800 

RESOLU 

85-1801 

RESOLU 

85-1802 

RESOLU 

le 29 août 1985 

a) d'accepter le projet d'entente-type de transfert de crédits de 
rentes à intervenir entre 1 a Communauté urbaine de Montré a 1 et 
les municipalités de son territoire en vertu de 1 'article 330 de 
la Loi sur la Communauté ·urbaine de ~1ontréal, lequel projet 
d'entente est joint dans ses versions française et anglaise à la 
présente résolution et est identifié par le secrétaire; 

b) d • autoriser 1 e trésorier à transmettre ce projet aux muni ci pa
lités du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'effectuer les virements· de crédits suivants au budget de la Commu
nauté pour 1 • année 1985: · 

DE: 

A: 

études relatives au transport collectif: 

traitements 
contributions de l'employeur 

études relatives au transport collectif: 

transport et communications 
services professionnels et administratifs 
location, entretien et réparations 
biens non durables 

$2 100,00 
$ 400,00 

$2 500,00 
----------------

$1 300,00 
$ 100,00 
$ 100,00 
$1 000,00 

$2 500,00 
----------------

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accorder à C.I.C.I. Ingénierie Inc. le contrat pour la réalisation 
des travaux d • imperméabi 1 i sa ti on des stations De Castelnau, Jean
Talon, D'Iberville, Fabre et Saint-Michel de la ligne de métro no 5, 
pour un montant n'excédant pas $48 '455,00, et d'autoriser le direc
teur du bureau de transport métropolitain à placer une commande à 
cette fin. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la èonstruction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'accepter 1 e cautionnement d'exécution de contrat no SB 2010 au 
montant de $478 193,00 émis par La Compagnie d'Assurance d'Hypo
thèques du Canada en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par Electricité Standard Inc. relativement au contrat 
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RESOLU 

85-1804 

RESOLU 

85-1805 

RESOLU 

85-1806 

RESOLU 
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le 29 aoat 1985 

BTM 421-Ml0-84 qui lui a été accordé pour la fourniture, 1 •installa
tion et les essais des câbles et appareils des circuits de traction 
et 1 es travaux connexes pour des tronçons de 1 a 1 igne de métro no 5 
(A 1 exandra/St-Mi ch el & Snowdon) et de 1 a 1 igne de métro no 2 (Côte
Vertu). 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat no D-904-6-840 au 
montant de $29 065,00 émis par la Laurentienne Générale Compagnie 
d 1 Assurance Inc. en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par Aéronox (P.A.B.) Ltée relativement au contrat BTM 566 qui 
lui a été accordé pour 1•entretien préventif et le maintien en bon 
état de fonctionnement des systèmes de chauffage, venti 1 a ti on et 
climatisation de 1 1 édifice situé au 2580 est, boulevard Saint-Joseph, 
Montréal. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d• accepter le cautionnement d • exécution de contrat no 7416082 au 
montant de $368 809,00 émis par The Canadian Surety Company en rem
placement du cautionnement de soumission fourni par In el Entrepre
neurs Electriciens Inc. relativement au contrat BTM 503-M4-84 qui lui 
a été accordé pour la fourniture et 1 1 installation d 1 un système de 
contrôle de train pour le tronçon De Castelnau/Saint-Michel de la 
ligne de métro no 5, ainsi que pour la fourniture d•un système de 
contrôle de train pour une partie du prolongement de la ligne de 
métro no 2 vers le nord-ouest. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

de MODIFIER la résolution 85-1545 de ce comité en date du 1er août 
1985 autorisant le directeur du bureau de transport métropolitain à 
encourir une dépense n•excédant pas $100 000,00 pour le paiement du 
surtemps, en y remplaçant 1 1 imputation y apparaissant par la sui
vante: 

.. IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro (règle
ment 55 modifié) ... 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
1 •environnement pour 1•année 1985: 

DE: 

inspection des aliments - transport et communi
cations $6 000,00 

-----------
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85-1807 

RESOLU 

85-1808 

RESOLU 

85-1809 

RESOLU 

85-1810 

RESOLU 

le 29 aoat 1985 

A: 

inspection des aliments - biens non durables $6 000,00 
---------------

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•environnement à encourir une 
dépense n•excédant pas $4 100,00 pour 1•achat d1 équipement scienti
fique. 

IMPUTATION: inspection des aliments - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•accorder à la société Bell Canada le contrat pour la fourniture et 
1 •installation d•un système de communications intégré pour les 
ouvrages complétés de la phase I de la station d1 épuration, compre
nant la station de base et douze (12) radios portatives, ainsi que 
tous les équipements, accessoires et services connexes s•y ratta
chant, pour un montant n•excédant pas $41 310,18, et d•autoriser le 
directeur du service de 1 •environnement à placer une commande à cette 
fin. 

IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•accepter définitivement, à compter du 9 août 1985, les travaux du 
contrat 1211 rel a tif à 1 a construction des ouvrages de raccordement 
13e Avenue, 71e Avenue et Etienne-Brûlé, et d•autoriser le paiement à 
Corival I ne., adjudi ca tai re de ce contrat, de 1 a retenue de garantie 
au montant de $97 294,20 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux 
légal sur cette somme à compter du 9 août 1984. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

a) d•accepter provisoirement et définitivement, à compter du 10 juin 
1985, les travaux du contrat 3260 relatif à 1•exécution de 
travaux de forage et de sondage sur 1 e terri toi re de 1 a Commu
nauté, et d•autoriser le paiement à Sondage Universel (1964) 
Inc., adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au 
montant de $18 836,54 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux 
légal sur cette somme à compter du 10 juin 1985; 

b) d1 approuver l 1 estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d•une somme de $11 012,21 à Sondage Universel (1964) 
Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
$220 244,14 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 
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85-1811 

RESOLU 

85-1812 

RESOLU 

85-1813 

RESOLU 

85-1814 

RESOLU 

le 29 aoat 1985 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•approuver les travaux d•installation de conduites d•égout unitaire 
à être exécutés par 1 a vi 11 e de Lac hi ne aux endroits suivants, ces 
travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Provost (côté nord), de la rue projetée 184-396 à un point 
situé à environ 88 mètres vers 1 •est; 
rue projetée 184-396, 181-554, 181-549, 181-547, de la rue 
Provost à un point si tué à environ 130 mètres au nord de 1 a rue 
Sherbrooke; 
rue projetée 181~550, de la rue projetée 184-396, 181-554, 181-
549, 181-547 à un point situé à environ 77 mètres vers 1•est; 
rue projetée 181-548 (en forme de U), de 1•accès nord à 1•accès 
sud de la rue projetée 184-396, 181-554, 181-549, 181-547. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d1 approuver les travaux d1 installation de conduites d•égout unitaire 
à être exécutés par la ville de LaSalle aux endroits suivants, ces 
travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Elmslie, de la rue Dollard à un point situé à environ 554 
mètres vers 1 •est; 
servitude du lot P.962-13, de la rue Elmslie à la rue Saint
Patrick; 
rue Schenker, de la rue Saint-Patrick à la rue Cordner; 
boulevard des Trinitaires, de la rue Saint-Patrick au boulevard 
Newman. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, un véhicule Malibu 1980 du 
service de 1 •environnement, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat P85-037-POL. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de retenir les services de M. Jean-Paul Arsenault, ing., arpenteur
géomètre, aux fins de la confection des plans nécessaires à l•acqui
sition des terrains situés dans le parc régional du Cap-Saint-Jacques 
(partie de 1• Ile Bizard) ainsi que de la description technique des 
propriétés de chacun des propriétaires concernés, 1 e tout conformé
ment à l 1 offre de services de M. Arsenault en date du 19 août 1985, 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire, et d • autoriser une dépense n • excédant pas $26 300,00 à 
cette fin. 

Virement de: $25 000,00 - compte 47-X - activités diverses 
à: $25 000,00 - compte 47-VI-B - honoraires et études. 
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IMPUTATION: établissement de parcs à caractère intermunicipal 
compte 47-VI-B - honoraires et études - $26 300,00. 

Advenant 12h30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 85-1760 à 85-1814 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~:--
Président 
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85-1815 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 11 septembre 1985 à lShOO. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d1 Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord .. ,t 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conséil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-:-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

sujet à l 1 obtention des approbations gouvernementales requises par 
1 a 1 oi, d • accepter 1• offre de prêt trans mi se à 1 a Communauté par 
The Industrial Bank of Japan, Limited (IBJ) pour un montant total 
en principal n•excédant pas 75 000 000 $, à même le produit d•une 
émission d•Euro-dollars canadiens à être effectuée par IBJ, à un 
boût à la Communauté établi lors de la transaction Euro-canadienne 
et basé sur le rendement annuel à échéance des obligations du Gou
vernement du Canada (10~% échéant le 1er juin 1995) plus 35 points 
de base, 1 es dépenses de 1• émission à être remboursées à IBJ par 
la Communauté ne devant pas excéder 20 000 $, le tout aux termes 
et conditions plus amplement décrits à 11 offre ci-dessus de IBJ 
contenue dans un tél ex adressé à la Communauté le 6 septembre 
1985, les conditions définitives de cette émission devant être 
transmises par IBJ et approuvées par la Communauté au plus tard le 
20 septembre 1985, 1 e tout sujet à 1• obtention des approbations 
gouvernementales requises par la loi; 
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85-1816 

RESOLU 

85-1817 

RESOLU 

85-1818 

le 11 septembre 1985 

- de ratifier la demande d'autorisation de négocier faite au 
ministre des Finances et au ministre des Affaires municipales de 
la part de la Communauté; 

d'autoriser le Trésorier ou ses adjoints à transmettre à IBJ 
l'acceptation de cette offre par la Communauté; 

- d • autoriser 1 e Trésori .er ou ses adjoints à accepter, au nom de 1 a 
Communauté, le jour précédent le lancement par ou pour IBJ de 
l'émission d'Euro-dollars canadiens ci-dessus, le taux d'intérêt 
payable par la Communauté pour son emprunt, pourvu que ce taux 
n • excède pas 35 points de base de p 1 us que 1 e rendement annuel à 
échéance des obligations du Gouvernement du Canada ci-devant 
mentionnées. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme: 

a) que les travaux prévus par son règlement d'emprunt no 1953 ne 
constituent pas des interventions·a~sujetties aux dispositions du 
règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du 
territoire de la Communauté; 

b) que son règlement d'emprunt no 1954 n'affecte pas les parties du 
terri toi re soumises aux di sposi ti ons du règlement 65 rel a tif au 
contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la Commu
nauté. 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d'autoriser MM. Michel Hamelin, président de la Commission permanente 
de la sécurité publique, Irving L. Adessky et Cyril McDonald, membres 
de ladite Commission, ainsi que M. Serge Bégin, directeur de la coor
dination opérationnelle au service de police, et Me André Tremblay, 
président du Comité d'examen des plaintes du service. de police, à 
participer à l'International Conference on Civilian Oversight of Law 
Enforcement organisée par l'Office of the Public Complaints 
Commission er, 1 aquell e conférence sera tenue à Toronto du 1er au 4 
octobre 1985; de mettre à cette fin une somme de $800,00 à la dispo
sition de chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

Virement de: autres dépens.e-s ..... dép~nses· non prévues au , budget . et ... 
réclamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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RESOLU 

85-1819 

RESOLU 

85-1820 

RESOLU 

85-1821 

RESOLU 

le 11 septembre 1985 

d'autoriser M. Guy Lafrance, avocat à la direction générale- conten
tieux, à participer à l'International Conference on Civilian Over
sight of Law Enforcement organisée par l'Office of the Public 
Complaints Commissioner, laquelle conférence sera tenue à Toronto du 
1er au 4 octobre 1985; de mettre à cette fin une somme de $780,00 à 
la disposition de M. Lafrance, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - transport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à encourir, dans le cadre de la 
réduction des effectifs du bureau de transport métropolitain, une 
dépense n'excédant pas $16 000,00 aux fins d'offrir aux employés mis 
à pied 1 es servi ces du Consei 1 de placement professi annel , cette 
offre étant conditionnelle à ce que 1 'employé qui se trouve un emploi 
par ce mécanisme offre sa démission définitive. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - ressou;r-ces humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 85-1616 de ce comité en date du 
15 août 1985 acceptant la démission de M. Marcel Mathieu, trésorier 
adjoint - planification et gestion financière: 

a) en y ajoutant, après le paragraphe 7), ce qui suit: 

"Virement de: autres dépenses - dépens~s non prévues au budget et 
réclamations 

à: trésorerie - services professionnels et administra
tifs ... 

b) en y remplaçant l'imputation y apparaissant par la suivante: 

"IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de l'em
ployeur 
trésorerie - services professionnels et administra
tifs.". 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, en 
qualité de trésorier adjoint - planification et gestion finan
cière, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, M. Richard 
Fortier, présentement assigné temporairement à cette fonction à 
1 a trésorerie; 

b) d'accorder audit M. Fortier une allocation annuelle de $1 500,00 
en remboursement des d~penses encourues dans 1 'exercice de ses 
fonctions. 
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85-1822 

RESOLU 

85-1823 

RESOLU 

85-1824 

RESOLU 

85-1825 

RESOLU 

85-1826 

le 11 septembre 1985 

IMPUTATION: trésorerie- traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois à. compter 
du 4 septembre 1985, conformément aux dispositions de 1•article 19.15 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, 1 •assigna
tion temporaire de Mme Noëlla Hammond-Pilon à 1•emploi de préposé au 
contrôle du traitement des données comptables à la trésorerie, le 
tout conformément à 1•entente à intervenir entre la Communauté et le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: trésorerie- traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

de nommer en permanence, à 1•emploi de commis grade 2 au service de 
1 •évaluation, Mme Lyne Benoit, aide-examinateur de bâtiments et pré
sentement assignée à 1•emploi de technicien en évaluation grade 1 
audit service; le traitement annuel de cette employée devra être fixé 
conformément aux dispositions de 1 •article 19.12 b) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. Madame Benoit demeure 
toutefois assignée à 1•emploi de technicien en évaluation grade 1 
audit service. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•évaluation, il est 

d•assigner temporairement, conformément aux dispositions de 1•article 
19.14 de la convention collective de travail des. fonctionnaires, à 
1•emploi de commis grade 2 au service de 11 évaluation, Mme Claire 
Brunet-Théoret, présentement dactylographe. audit servi ce, et ce, en 
remplacement de Mme Lyne Benoit. -

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter 
du 17 septembre 1985, conformément aux dispositions de 1•article 
19.14 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
1•assignation temporaire de Mme France Brisebois à 1•emploi de chef 
de section - confection des rôles au service de 1 •évaluation, le tout 
conformément à 1• entente ~ i ntervenfr à ce sujet entre la Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et coritributiàns de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 11évaluation, il est 
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85-1827 

RESOlU 

85-1828 

RESOlU 

85-1829 

RESOlU 

i 

le 11 septembre 1985 

a) de prolonger, pour une période n•excédant pas six {6) mois à 
compter du 4 septembre 1985, conformément aux dispositions de 
1•article 19.14 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, 1•assignation temporaire de M. Gilles Sagala à 
1 •emploi d1 évaluateur grade 1 au service de 11 évaluation, le tout 
conformément à 1•entente à intervenir à ce sujet entre la Commu
nauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l•em-
pl oyeur. 

b) de continuer à verser audit M. Sagala 11 allocation d•automobile 
qu•il reçoit présentement dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•évaluation, il est 

d•autoriser M. Jean Dion, chef de division régionale au service de 
1•évaluation, à participer à deux {2) séminaires organisés par la 
Banque fédérale de développement et ,portant sur la motivation du 
personnel et la gestion du temps, lesquels séminaires seront tenus à 
Montréal les 4 et 11 décembre 1985 respectivement; de mettre à cette 
fin une somme de $135,00 à la disposition de M. Dion, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur. du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•autoriser M. Pietro A. Pietracupa, conseiller technique au bureau 
de transport métropolitain, à participer à la réunion des secrétaires 
du Comité permanent des métros sur pneumatiques qui sera tenue à 
Santiago, Chili, du 2 au 10 novembre 1985; de mettre à cette fin une 
somme de $3 000,00 à la disposition de M. Pietracupa, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, i 1 est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas six {6) mois à compter 
du 11 septembre 1985, conformément aux dispositions de 1•article 
19.15 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
1 •assignation temporaire de Mme Lise Roy à 1•emploi d•agent technique 
au service de la planification du territoire, le tout conformément à 
l'entente à intervenir à ce sujet entre la Communauté et le Syndicat 
des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements 
urbanisme et schéma d'aménagement - contributions de 
l'employeur. 
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85-1830 

RESOLU 

85-1831 

RESOLU 

85-1832 

RESOLU 

85-1833 

RESOLU 

le 11 septembre 1985 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d•aménagement - traitements et con- · · 
tributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

a) d•autoriser MM. Stephen Bigsby et Al Sybertz, respectivement 
di recteur de 1 • Of fi ce de 1 1 expansion économique et commissaire 
industriel audit Office, à participer au 26e Congrès annuel de 
1 •Association des commissaires industriels du Québec qui sera 
tenu à Montréal du 6 au 8 octobre 1985; de mettre à cette fin une 
somme de $350,00 à la disposition de chacun d•eux, ces derniers 
devant transmettre au· trésorier 1 es pièces j ustifi cati v es des 
dépenses encourues; 

b) d•autoriser le directeur de 11 0ffice de 1•expansion économique à 
encourir une dépense n • excédant pas $2 000,00 pour, cornmandi ter:. 
une activité du congrès ci-haut mentionné. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et com
munications. 

Sur recommandation du directeur de 11 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d•autoriser Mme Anièle Lecoq, commissaire industriel à 11 0ffice de 
1 •expansion économique, à effectuer, du 17 au 20 septembre 1985, une 
tournée de promotion industrielle aux Etats-Unis et à participer à 
deux (2) séminaires intitulés: 11 Doing Business in Canada .. , lequels 
seront tenus à A tl an ta, Georgie, et à Orlando, Floride; de mettre à 
cette fin une somme de $1 929,50 à la disposition de Mme Lecoq, cette 
dernière devant transmettre au trésorier 1 es pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et com
munications. 

Sur recommanda ti on du di recteur de 1• Of fi ce de 1• expansion écono
mique, il est 

de MODIFIER 1 a ré solution 85-1714 de ce comité en date du 21 août 
1985, autorisant M. Yves Gignac, commissaire industriel à 1 10ffice de 
1• expansion économique, à effectuer une tournée de promotion indus-, .. 
trielle à Toronto et à Windsor, en y remplaçant les mots et chiffres 
.. du 4 au 6 septembre 1985 11 par ceux de: 

.. du 28 au 30 août 1985 ... 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 accepter, à compter du 20 août 1985, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Kenneth Graham, lieutenant au service de police. 
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RESOLU 

85-1835 

RESOLU 

85-1836 

RESOLU 

85-1837 

RESOLU 

85-1838 

RESOLU 

le 11 septembre 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, M. Denis 
Gref, agent 4155 au service de police, et d•en informer 11Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des policiers de la Commu
nauté urbaine de Montréal; 

b) de mettre à la retraite pour invalidité les policiers suivants du 
service de police, et d•en informer 11 Association de bienfaisance 
et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal: 

Nom 

GASTONGUAY, Marcel 
JETTE, Henri 
ROY, André 

titre 

sergent 
agent 2860 
sergent 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de radier des cadres du service de police, à compter du 18 août 1985, 
pour cause de décès, 1 e nom de M. André Campeau, sergent-détective 
audit service. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 85-1450 de ce comité en 
date du 18 juillet 1985 mettant à la· retraite pour invalidité cer
tains policiers du service de police, en remplaçant en regard du nom 
de f>'l. Guy Poussard la date du 11 27 juillet 1985 11 y apparaissant par 
celle du: 

11 26 juillet 1985 11
• 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accepter, à compter du 31 août 1985, la démission de Mme Sylvie 
Deslongchamps, dactylographe au service de police; 

b) d•accepter, à compter du 2 octobre 1985, pour mise à la retraite, 
la démission de Mme Fernande Thibaudeau, surveillante en unité de 
détention au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a} de nommer, pour une période n•excédant pas six {6) mois à compter 
des dates ci -après i ndi quêes, conformément aux di sposi ti ons de 
1•article 6.04 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, les personnes dont les noms suivent à 1 •emploi de 
préposé à la saisie des données (police) à titre auxiliaire au 
service de police, au taux horaire de $7,38: 
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85-1839 

RESOLU 

85-1840 

RESOLU 

85-1841 

le 11 septembre 1985 

Nom 

BAYARD, Yvan 
SIMARD, Lynda 

à compter du 

26 août 1985 
22 jui 11 et 1985 

b) de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter 
du 19 août 1985, conformément aux dispositions de 1 •article 
6.04 a) de la convention collective de travail des fonction
naires, Mme Ghislaine Vallauri à 1•emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de l•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter du 
26 août 1985, 

Mmes Lina Certosini, 
Gaétane Gravel-Duchesne et 
Reine Lefebvre 

à 1•emploi de préposé à la saisie des données (police) au service de 
police, au traitement annuel mentionné dans les rapports joints à la 
présente résolution et identifiés par le secrétaire. A moins de 
déci si on contrai re au cours de 1 a péri ode ci -dessus menti on née, ces 
nominations deviendront, à 1•expiration de cette période, permanentes 
à compter de 1 a date d • entrée en fonction de ces emp 1 oyées, pourvu 
que le directeur dudit service ait préalablement fourni au directeur 
général une approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur 
permanence, ces employées devront 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 - civils et contributions 
de 11 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Normand 
Leclaire à 1•emploi d•opérateur de téléphone et de téléscripteur au 
service de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mention
née, cette nomination deviendra, à ,·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 
directeur général une approbation écrite de cette perma~ence. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1• employe ur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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RESOLU 

85-1842 

RESOLU 

85-1843 

RESOLU 

85-1844 

RESOLU 

le 11 septembre 1985 

a) de nommer en permanence, à ·l'emploi d'opérateur de vidéo-clavier 
au service de police, Mme Micheline Harcourt, présentement prépo
sée à la saisie des données (police) audit service; le traitement 
annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispo
sitions de l'article 19.12 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires; 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service 
de police, Mme Micheline. Hudon, présentement opératrice de vidéo
clavier audit service; le traitement annuel de cette employée 
devra être fixé conformément aux dispositions de 1 'article 
19.12 b) de la convention collective de travail des fonction
naires. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 18 juillet 1985, à l'emploi 
d'opérateur de vidéo-clavier au service de police, Mme Maryse 
Demange, présentement assignée à cet emploi audit service; le traite
ment annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispo
sitions de l'article 19.14 k) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de réintégrer en permanence, à compter du 16 septembre 1985, con
formément aux dispositions de l'article 28.05 rn) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à son emploi de commis 
aux renseignements (police) au service de police, Mme Rachel 
Laberge, présentement en congé sans solde; 

b) de réintégrer en permanence, à compter du 30 septembre 1985, con
formément aux dispositions de l'article 28.05 rn) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à son emploi d'opéra
teur de vidéo-clavier au service de police, Mme Diane Robert, 
présentement en congé sans solde. 

IMPUTATION: service de police- traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 23 septembre 1985, conformément aux disposi
tions de l'article 24.05 de la convention collective de travail des 
policiers, au grade de constable 4e classe au service de police, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire, les personnes dont les noms 
suivent: 
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85-1845 

RESOLU 

85-1846 

RESOLU 

ALLARD, Daniel 
BEAUMIER, Marc-André 
BLANCHETTE, Jean-Noël 
BOLDUC, Ginette 
BOUCHER, Joanne 
BOUCHER, Mario 
CHAMPAGNE, Claude 
CHARBONNEAU, Lynn 
CHARTIER, Dominic 
CHAUVETTE, Alain 
DALLAIRE, Jean-Paul 
ETHIER, Normand 

le 11 septembre 1985 

GERMAIN, Serge 
HOUDE, François 
INFANTE, Aniello 
KELLY, Glen 
LAGACE, Claudine 
LAMOUREUX, Benoit 
LAPLANTE, Ghislain 
LAROCQUE, Chantal 
LECLERC, André 
LONGCHAMPS, Martin 
MIGNOT, Stéphane 

MOISAN, Daniel 
MOISAN, Réal 
PELLETIER, Marc 
POLETTI, Pietro 
POTHIER, Yves 
RICHARD, Serge 
ST-ONGE, Michèle 
SENECAL, Alain 
STRAUSS, Lynda 
SYLVAIN, André 
THIBEAULT, Alain 

IMPUTATION: service de police - traitements policiers et contribu
tions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 22 juillet 1985, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1•ernploi de commis grade 2 au service 
de poli ce, Mme Marie-France Garnache, présentement commis grade 1 
audit service, et ce, en remplacement de M. Pierre Coderre. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1• employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a} de prolonger, à compter des dates ci-après indiquées, conformé
ment aux dispositions de 11 article 6.04 b} de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, 1 •engagement des personnes 
dont les noms suivent à 1•emploi de sténodactylo à titre auxi
liaire au service de police, au taux horaire de $7,38: 

Nom 

BIGRAS, Suzanne 
MAILLOUX, Sylvie 
ROY, Monique 

à compter du 

23 septembre 1985 
16 septembre 1985 
3 septembre 1985 

b} de prolonger, à compter du 23 septembre 1985, conformément aux 
dispositions de 1•article 6.04 b} de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, 1 •engagement de Mme Martine Al lard à 
l 1 emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7,04; 

c) de ratifier la prolongation, pour la période du 22 au 24 août 
1985 inclusivement, conformément aux dispositions de 1•article 
6.04 b} de la convention collective de travail des fonction
nai res, de 1• engagement de Mme Huguette Deschamps à 1• empl ai de 
commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $7,04; 

d} de prolonger, à compter du 2 septembre 1985, conformément aux 
dispositions de 1•article 6.04 b} de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, 1 •èngagement de Mme Carole Lamarche à 
1•emploi de dictaphoniste grade 1 (police} à titre auxiliaire au 
service de police, au taux horaire de $7,06. 
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RESOLU 

85-1848 

RESOLU 

85-1849 

RESOLU 

85-1850 

RESOLU 

le 11 septembre 1985 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser M. Bernard Lafortune, agent de personnel au s.ervice de 
police, à participer au Colloque dè 11 Association des professionnels 
en ressources humaines du Québec portant sur la Loi 42 1 Accident du 
travail et maladies professionnelles, le·quel colloque sera tenu à 
Montréal 1 e 25 septembre 1985; de mettre à cette fin une somme de 
$75,00 à la disposition de M. Lafortune, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier l•autorisation accordée à M. Donald Bousquet, agent 2399 
au service de police, de participer ~ une réunion du Comité opéra
tionnel sur le contrôle routier qui a été tenue à Québec les 23 et 24 
j ui 11 et 1985, et d • autoriser une dépense n • excédant pas $93,30 à 
cette fin; cependant, M. Bousquet devra transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser MM. Rémi Dumay et Jean-Pierre Corbeil, sergents au 
service de police, à participer au Congrès international sur la 
jeunesse qui sera tenu à Montréal du 20 au 22 novembre 1985 inclusi
vement; de mettre à cette fin une somme de $205,00 à la disposition 
de chacun d • eux, ces derniers devant transmettre au trésorier 1 es 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser M. Normand Robi das, di recteur des affaires internes au 
service de police, à se rendre, les 30 et 31 octobre 1985, dans la 
région de l 1 0utaouais, afin de participer à une rencontre provinciale 
des membres des tables de concertation régionales multisectorielles 
organisée par le ministère de la Justice, et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas $200,00 à cette fin; cependant, M. Robidas devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 
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85-1851 

RESOlU 

85-1852 

RESOlU 

85-1853 

RESOlU 

85-1854 

RESOlU 

le 11 septembre 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•autoriser une dépense additionnelle de $304,52 aux fins du 
paragraphe a) de la résolution 85-733 de ce comité en date du 11 
avril 1985 autorisant M. Serge Bégin, directeur de la coordina
tion opérationnelle au service de police, à effectuer un voyage 
d 1 étude à Détroit et à Los Angeles; 

b) d 1 autoriser une dépense additionnelle de $212,64 aux fins du 
paragraphe b) de la résolution 85-733 de ce comité en date du 11 
avril 1985 autorisant M. Lorrain Lavoie, directeur de service au 
service de police, à effectuer un voyage d 1étude à Philadelphie 
et à Cleveland. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Soumis un projet de contrat d•engagement à intervenir entre la Gen
darmerie Royale du Canada, M. Andrew Theodoses et la Communauté 
urbaine de Montréal, relativement au prêt de services · du sergent 
Andrew Theodoses du service de police au Collège canadien de police, 
pour la période du 9 septembre 1985 au 31 août 1987; 

Vu le rapport du dirëcteur.du service de police, il est 

d • approuver ce projet de contrat d • engagement et d • autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au 
nom de la Communauté. 

Soumis un projet de contrat d•engagement à intervenir entre le Gou
vernement du Québec, M. Jacques Schmidt, 1 a Communauté urbaine de 
r.-,ontréal et la Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal Inc., relativement au prêt de services du sergent Jacques 
Schmidt du service de police à 1 1 Institut de police du Québec pour 
une période de trois (3) ans; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il est 

d 1 approuver ce projet de contrat d•engagement et d•autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au 
nom de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 abolir les traverses d 1 écoliers situées aux endroits suivants et 
faisant partie du district policier no 13: 

intersection de la rue Notre-Dame et de la 33e Avenue, dans 
Lachine; 

intersection de la rue Victoria et de la 34e Avenue, dans 
Lachine. 
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85-1855 

RESOLU 

85-1856 

RESOLU 

85-1857 

RESOLU 

85-1858 

RESOLU 

le 11 septembre 1985 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1985: 

DE: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations $2 221,20 

------------

A: 

direction générale - transport et communications $2 221,20 
===== 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le secrétaire à encourir une dépense n'excédant pas 
$2 200,00 pour 1•achat d'équipement. 

IMPUTATION: secrétariat - aëhat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $7 867,40 aux fins de la 
réso 1 ut ion 84-608 de ce comité en da te du 5 a v ri 1 1984 retenant 1 es 
services de la firme Hay Associés Canada Limitée. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Les Communicateurs Associés aux 
fins de la réalisation de la campagne d'information relative au 
numéro d'urgence 911, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$260 000,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations $260 000,00 

à: direction générale - service téléphonique 
d•urgence - transport et communications $180 000,00 
direction générale - service téléphonique 
d'urgence - services professionnels et 
administratifs $ 80 000,00 
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85-1859 

RESOLU 

85-1860 

RESOLU 

85-1861 

RESOLU 

85-1862 

RESOLU 

le 11 septembre 1985 

IMPUTATION: $180 000,00 direction générale - service téléphonique 
d•urgence - transport et communications '· 

$ 80 000,00 - direction générale - service téléphonique 
d• urgence services professionnels et 
administratifs. 

Vu le rapport du représentant de 1 a Communauté aux fins de 1• appl i
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de ratifier la rétention des services de l 1 étude d•avocats Lavery, 
o•srien afin de représenter la Communaut~ devant le tribunal d•arbi
trage relativement au grief 85-045 - La Fraternité (articles 23.00 et 
24.00), ainsi que des services d•un sténographe officiel de la firme 
Mackay, Morin, Maynard et Associés, et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas $5 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines 
professionnels et administratifs. 

, Sur recommandation du directeur général, il est 

services 

d•autoriser le secrétaire de la Communauté à produire, conformément à 
la Loi sur les journaux et autres publications, la déclaration 
requise par ladite loi et à la signer pour et au nom de la Communauté 
afin de permettre 1•enregistr~ment du nom du journal interne de cette 
dernière, soit 11 Le tour de 11 Ile ... 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

de se conformer aux jugements rendus le 23 avri 1 1985 par le juge 
Réginald Tormey dans les causes ·c.P.M. 500-32-009795-842 - Roger 
Cloutier vs Communauté urbaine de Montréal et C.P.M. 500-32-010024-
844 - Robert Bougie vs Communaut~ urbaine de Montré a 1 , et d • auto
riser le paiement des sommes suivantes aux requérants: 

- M. Roger Cloutier: 

M. Robert Bougie : 

$670,00 

$520,00 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de retenir les services professionnels en photographie de la firme 
Graetz !ne. pour le rapport annuel de la Communauté, le tout confor
mément à 1 •offre de services de ladite firme en date du 10 septembre 
1985 jointe au dossier de la pr~sente résolution et identifiée par le 
secrétaire, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $5 000,00 à 
cette fin. 
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85-1863 

RESOLU 

85-1864 

RESOLU 

85-1865 

RESOLU 

85-1866 

RESOLU 

le 11 septembre 1985 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: secrétariat- services professionnels et administratifs 

IMPUTATION: secrétariat- services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier à encourir une dépense n•excédant pas 
$350,00 pour 1•achat d•équipement. 

IMPUTATION: trésorerie - achat d1 équipement. 

Sur recommanda ti on du trésorier, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $44 326,91 pour 
services professionnels rendus et à être rendus par Me Michel Côté de 
11 étude d•avocats Clarkson, Tétrault, le tout conformément au mandat 
qui lui a été confié en vertu de la rêsolution 84-2292 de ce comité 
en date du 6 décembre 1984. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: trésorerie - services professionnels et administratifs 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 85-1088 de ce comité en date du 
23 mai 1985 autorisant une dépense additionnelle pour services pro
fessionnels rendus par Me Michel Côté de 1 •étude d•avocats Clarkson, 
Tétrault: 

a} en y retranchant ce qui suit: 

n Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
- services professionnels et administratifs 11 ; 

b) en y remplaçant 1 •imputation y apparaissant par la suivante: 
11 IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et adminis

tratifs11. 

Soumise la liste 85-057 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 
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85-1867 

RESOLU 

85-1868 

RESOLU 

85-1869 

RESOLU 

le 11 septembre 1985 

Soumises les 1 i stes 85-060 et 85-061 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de REMPLACER par le suivant le paragraphe b) de la résolution 85-784 
de ce comité en date du 17 avril 1985: 
11 b) d1 autoriser une dépense n•excédant pas $10 000,00 aux fins ci

dessus. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: di rection générale - servi ces professionnels et admi
nistratifs 

IMPUTATION: direction générale- services professionnels et adminis
tratifs ... 

Sur recommandation du trésorier, il est 

1. d • accepter 1 e rapport du 5 j ui 11 et 1985 et 1 e su pp 1 ément du 19 
août 1985 préparés par le Groupe Sobeco relativement à 11évalua
tion actuarielle du régime de retraite des employés syndiqués de 
la Communauté urbaine de Montréal autres que les policiers et 
faisant partie d•une unité d•accéditation syndicale au 1er mai 
1983, ces deux (2) documents étant joints au dossier de la 
présente résolution et identifiés par le secrétaire; 

2. d•autoriser l•utilisation des cotisations de la Communauté payées 
d•avance en 1983 et 1984 à la caisse du régime à 1•encontre des 
cotisations de 1 •année 1985, tel qu'indiqué au rapport actuariel; 

3. d•autoriser, sous réserve de 1 •utilisation des cotisations payées 
d•avance en 1983 et 1984 à la caisse du régime, le paiement 
jusqu•au 30 avril 1986 des contributions de la Communauté urbaine 
de Montréal au régime de retraite des employés syndiqués, comme 
suit: 

a) à titre de cotisation normale pour service courant: 

7,5% des salaires des employés titulaires cols bleus; 
8,6% des salaires des emp 1 oyés fonctionnaires; 

10,4% des salaires des emp 1 oyés professionnels; 

b) ~ titre de cotisation d1 équilibre sur base annuelle: a une 

$1 513 400 moins 0,5% des salaires des membres; 

4. d1 accepter le rapport du 18 juillet 1985 préparé par le Groupe 
Sobeco relativement à 11 évaluation actuarielle du régime de 
retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal au 1er 
jan vi er 1985, ce rapport étant joint au dossier de 1 a présente 
résolution et identifié par le secrétaire; 
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85-1870 

RESOlU 

85-1871 

RESOlU 

85-1872 

le 11 septembre 1985 

5. de ratifier le montant des cotisations de la Communauté effective
ment versées à la caisse du régime, tel qu'indiqué à ce titre dans 
le rapport actuariel pour les années 1983 et 1984; 

6. d'autoriser le versement, à compter du 1er janvier 1985 jusqu'au 
31 décembre 1987; des cotisations de la Communauté urbaine de 
Montréal au régime de retraite des cadres, comme suit: 

a) à titre de cotisation normale pour service courant: 

13,2% des salaires des membres; 

b) a titre de cotisation d'équilibre sur une base annuelle: 

$313 900 moins 0,7% des salaires des membres. 

IMPUTATION: contributions de l'employeur - au budget des exercices 
financiers et aux règlements d'emprunts concernés. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu l'article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

d • autoriser le versement des subventions sui vantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

Institut Goethe !ne. 
- 0 Vertigo Inc. 
- Concours de musique du Québec 
- Centre d'essai des auteurs dramatiques 

(Montréa 1 ) I ne. 
- Compagnie de quat'sous Inc. 
- Fondation du théâtre du nouveau monde 
- Maison québécoise du théâtre pour 

l'enfance et la jeunesse 
- Théâtre de la manufacture Inc. 

$ 5 000,00 
$ 10 000,00 
$ 10 000,00 

$ 10 000,00 
$ 10 000,00 
$ 90 000,00 

$ 10 000,00 
$ 5 000,00 

$150 000,00 
======= 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d • autoriser une dépense ad di ti on ne 11 e de $5 000,00 aux fins de 1 a 
résolution 84-1993 de ce comité en date du 25 octobre 1984 autorisant 
la publication de statistiques de ventes de propriétés unifamiliales 
sur le territoire de la Communauté. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme Yvon 
Dagenais et Associés Inc. pour procéder à 1 'inspection et aux calculs 
de certains immeubles du territoire de la Communauté pour fins 
d'évaluation foncière, soit le lot 4001; 

VU le rapport du directeur du service de l'évaluation, il est 
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RESOLU 

85-1873 

RESOLU 

85-1874 

RESOLU 

85-1875 

RESOLU 

le .11 septembre 1985 

d • approuver ce projet de convention, d • autoriser le pré si dent du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas $69 800,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits réservés à cette fin au budget 1983. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme Bureau 
d•Evaluation Carmon Inc. pour procéder à 1 •inspection et aux calculs 
de certains immeubles du territoire de la Communauté pour fins d1 éva
luation foncière, soit les lots 3001 et 3002; 

VU le rapport du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d•approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas $64 800,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits réservés à cette fin au budget 1983. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme Econo
fitech Ltée pour procéder à 11 inspection et aux calculs de certains 
immeubles du territoire de la Communauté pour fins d1évaluation fon
cière, soit le lot 4000; 

VU le rapport du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d•approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas $44 600,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits réservés à cette fin au budget 1983. 

SOUMIS un projet de convention par le'Cjuef la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme Les 
Estimateurs Professionnels Leroux, Beaudry, Picard et Associés Inc. 
pour procéder à 1 •inspection et aux calculs de certains immeubles du 
territoire de la Communauté pour fins d•ëvaluation foncière, soit les 
lots 5001 et 5002; 

VU le ragport du directeur du service de l 1 évaluation, il est 

d•approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du 
cami té exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas $80 800,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits réservés à cette fin au budget 1983. 
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85-1876 

RESOLU 

85-1877 

RESOLU 

85-1878 

RESOLU 

85-1879 

RESOLU 

le 11 septembre 1985 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•accorder à G.Y. Pilon, Peinture et Maintenance !ne. le contrat pour 
1•exécution de travaux de peinture dans 11édifice situé au 2580 est, 
boulevard Saint-Joseph, Montréal, pour un montant n•excédant pas 
$7 850,00~ et d•autoriser le directeur du bureau de transport métro
politain à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: compte 55-V - loyers et locations. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Janin Construction (1983) 
Ltée, le contrat pour 1•exécution de tout ouvrage et la fourniture de 
tous les matériaux, appareils, équipement et installations requis 
pour 1• équipement des voies du métro {contrat 969-V9-85-BTM), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$821 971,00, et selon les plans et le cahier des charges préparés à 
ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d•autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est, 

d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat no 265-SB-008-2657 
au montant de $692 765,00 émis par Aetna Casualty du Canada, 
Compagnie d•Assurance, en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par Construction Mistral Ltée relativement au contrat BTM 255 
qui 1 ui a été accordé pour 1 a construction de 1• accès sud de 1 a 
station Côte-Vertu de la ligne de métro no 2 vers le nord-ouest. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•accepter provisoirement, à compter du 22 août 1985, les item et 
parties d1 item du contrat 418-M20-82 relatif à la fourniture, 
1 •installation, le raccordement et les essais des équipements 
d1 alimentation haute tension pour une partie de la ligne no 5 et une 
partie de la ligne no 2 vers le nord-ouest du métro, 1 •adjudicataire 
de ce contrat étant Janin Construction ( 1983) L tée: 

item 7: 
item 8: 
item 9: 
item 10: 
item 11: 
item 12: 

2 unités 
8 unités 

10 unités 
10 unités 
32 740 mètres 
26 471 mètres 
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85-1880 

RESOLU 

85-1881 

RESOLU 

85-1882 

RESOLU 

85-1883 

le 11 septembre 1985 

- item 16: 100% des autres ouvrages ou équi
pements indiqués sur les plans ou 
spécifiés. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

a) d•accepter définitivement, à compter du 31 juillet 1985, les 
travaux du contrat 228 rel a tif à 1 a construction des deux accès 
et la finition de la station !berville de la ligne de métro no 5, 
et d•autoriser le paiement à La Compagnie de Construction Omega 
Canada Limitée, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de 
garantie au montant de $221 146,25 faite à ce sujet, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 3 avril 
1984; 

b) d1 approuver 1•estimation finale dudit contrat 228 et d•autoriser 
le paiement d1 une somme de $10 803,75 à La Compagnie de Construc
tion Omega Canada Limitée, adjudicataire dudit contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié, la somme de 
$176 074,95 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat: 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

a) d•approuver 1•estimation finale du contrat 249 relatif à la 
fabrication, la fourniture, la livraison et 1 1 installation 
d1 équipements divers destinés à la modification des échelles pour 
la sécurité dans les puits et les postes du réseau du métro, et 
d•autoriser le paiement d•une somme de $5 828,18 à Mométal Inc., 
adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié, la somme de 
$39 178,66 représentant 1 e so 1 de non uti 1 i sé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d1 approuver 1•estimation finale du contrat 967-V18-84 relatif à 
la fabrication, la fourniture et la livraison des verrous et des 
appareils de contrôle et d•accessoires destinés à 1 1 équipement 
des voies du métro, et d•autoriser le paiement d•une somme de 
$209,46 à Les Ateliers d1 Usinage Papineau Inc., adjudicataire de 
ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié, la somme de 
$4 189,26 représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 
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RESOLU 

85-1884 

RESOLU 

85-1885 

RESOLU 

85-1886 

RESOLU 

85-1887 

RESOLU 

le 11 septembre 1985 

d•autoriser, pour les besoins du bureau de transport métropolitain, 
la location, pour une période additionnelle de sept (7) mois, d•un 
photocopieur et d • un fi ni sseur de 1 a firme Kodak Canada Inc., et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas $16 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: compte 55-V - loyers et locations. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•environnement à encourir une 
dépense n•excédant pas $1 600,00 pour 1•achat d•équipement. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: projets municipaux d•égouts et contrôle des déver
sements industriels - achat d1équipement 

IMPUTATION: projets municipaux d1 égouts et contrôle des déversements 
industriels -achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•accorder à Les Laboratoires Ville-Marie Inc. le.contrat pour l•exé
cution de travaux de forage dans la voûte du tunnel de la ligne no 4 
du métro, conformément aux spécifications préparées par le service de 
1 •environnement, pour un montant n•excédant pas $7 600,00, et d•auto
riser le directeur dudit service à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: compte 64-III - forage, sondage et étude des sols. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

a) d•approuver l•estimation finale du contrat 1210 relatif à la 
construction des ouvrages de raccordement des zones basses de 
Montréal-Nord, et d • autoriser le paiement d • une somme de 
$39 647,92 à G.M.C. Excavation Inc., adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 64 modifié, la somme de 
$692 958,38 représentant le sol de non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•approuver les travaux d1 installation de conduites d1égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Montréal dans la rue 
Beau Bois, de 1 a Place Beau Bois à un point situé à environ 176 
mètres vers le sud, ces travaux n•ayant aucune incidence inter
municipale. 
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85-1888 

RESOLU 

85-1889 

RESOLU 

85-1890 

RESOLU 

85-1891 

RESOLU 

85-1892 

le 11 septembre 1985 

SOUMIS un projet d•entente à intervenir entre la Ville de Montréal, 
le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et la Communauté 
urbaine de Montréal relativement à la participation de la Communauté 
à 1•aménagement de pistes cyclables dans 1 •est du territoire de 
ladite Communauté; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, il est 

d•approuver ce projet d•entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de MODIFIER la résolution 85-1694 de ce comité en date du 15 août 
1985 autorisant le directeur du service de la planification du terri
toi re à encourir une dépense pour 1• achat d 1 équipement et de mo bi
lier, en y ajoutant avant 11 imputation ce qui suit: 
11 Vi rement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 

réclamations 
à: parcs régionaux - gestion et exploitation - achat 

d1 équipement11
• 

Sur recommandation du directeur de 11 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d•autoriser le directeur de 11 0ffice de 1•expansion économique à 
encourir une dépense n•excédant pas $2 500,00 aux fins de l 1 instal
lation d1 une ligne téléphonique 11 800 11 dans le cadre de la campagne de 
publicité dudit Office pour 1•année 1985. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de 11 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d•autoriser le directeur de 1 •office de 1 •expansion économique à 
encourir une dépense n•excédant pas $1 280,00 aux fins de la location 
d•un espace au 11 1986 Canadian High Technology Show 11

• 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

.........._~-~----'-----------------------------~~ ......... ....-.-....._._ . ...._ ___ ~-~--..__...__"_~--
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RESOLU 

85-1893 

RESOLU 

85-1894 

RESOLU 

85-1895 

RESOLU 

le 11 septembre 1985 

d•autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n•excédant pas $595,96 pour 1•achat d1 équipement de bureau. 

IMPUTATION: service de police - achàt d1équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n•excédant pas $2 000,00 pour 1•achat et l 1 installation 
de quatre ( 4) ensemb 1 es hybrides de conversion au gaz propane 
dans des véhicules dudit service; -

b) d•accorder à G.N.C. Québec Ltée le contrat pour la fourniture et 
1 •installation de quatre (4) ensembles hybrides de conversion au 
gaz naturel dans des véhicules du service de police, pour un 
montant n•excédant pas $5 248,00, et d•autoriser le directeur 
dudit service à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d1équipernent. 

Sur recommandation du directeur général et du directeur du service de 
police, il est 

d•autoriser la vente, conformément aux dispositions de 1•article 28 
de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, d•environ 128,6 
onces troy d•argent au plus haut soumissionnaire conforme et de 
remettre le produit de la vente au trésorier de la Communauté. 

Sur reco~mandation de 1•avocat de la Communauté, il est 

de ratifier les procédures de renouvellement, aux fins de la récupé
ration et du recyclage de déchets et plus particulièrement pour la 
disposition de résidus en provenance de la station d1 épuration de la 
Communauté, pour une période additionnelle de deux (2) ans, de la 
réserve imposée par 1 •enregistrement de 1 •avis d1 imposition au Bureau 
de la division d1 Enregistrèment de Montréal sur les emplacements sui
vants, le tout tel que ci-après décrit: 

Plan no C-2-129-230-2, daté du 3 juin 1983 et révisé le 21 juin 1983: 

- Réserve imposée le 6 septembre 1983 sous le numéro d•enregistre
ment 3397213. 

Emplacement formé d•une partie du lot 410, de parties du lot 
414, d•une partie du lot 414-88 rue, des lots 414-173 rue, 
414-177 ruelle, 414-178 ruelle, 414-197 ruelle, 414-198, 414-
199, 414-200, 414-201 rue, 414-229 ruelle, 414~248 ruelle, 
414-249, 414-257 rue, 414-258 rue, 414-262 ruelle, 414-263 
ruelle, 414-291 ruelle, 414-295 rue, 414-304 ruelle, 414-332 
ruelle, 414-360 ruelle, 414-369 rue, 414-370 rue~ 414-374 
ruelle, 414-375 ruelle, 414-391 ruelle, 414-395 rue, 414-404 
ruelle, 414-420 ruelle, 414-436 ruelle, 414-437, 414-438, 414-
439, 414-440, 414-445 rue, 414-446 rue, 414-450 ruelle, 414-451 
ruelle, 414-466 ruelle, 414-470 rue, 414-47~ ruelle, 414-490, 
414-494 ruelle, 414-495, 414-509 ruelle, 414-518 rue, 414-519 
rue, 414-532 rue, 414-541 ruelle, 414-547 ruelle et 414-552 rue 
du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans 
Anjou; 
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694 le 11 septembre 1985 

• Emplacement formé d'une partie du lot 69 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans Montréal-Est. 

Plan no C-2-129-230-4 daté du 3 juin 1983: 

Réserve imposée le 12 septembre 1983 sous le numéro d'enregistre
ment 3399133. 

Emplacement formé des lots 414-179, 414-180, 414-188, 414-189, 
414-259, 414-260, 414-380, 414-488 et 414-489 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-5 daté du 3 juin 1983: 

- Réserve imposée le 7 septembre 1983 sous le numéro d'enregistre
ment 3397739. 

• Emplacement formé des lots 414-181, 414-184, 414-202, 414-203, 
414-204, 414-237~ 414-305~ 414-306, 414-307, 414-308, 414-460, 
414-461, 414-462, 414-477, 414-487, 414-507 et 414-542 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-6 daté du 3 juin 1983 et révisé le 21 juin 1983: 

- Réserve imposée le 12 septembre 1983 sous le numéro d'enregistre
ment 3399134. 

. Emplacement formé des lots 414-182, 414-183, 414-230 à 414-234 
incl., 414-441, 414-463, 414-464 et 414-465 du cada.stre offi
ciel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-7 daté du 3 juin 1983: 

Réserve imposée le 19 septembre 1983 sous le numéro d'enregistre
ment 3401221. 

Emplacement formé des lots 414-185, 414-186 et 414-187 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-8 daté du 3 juin 1983: 

- Réserve imposée le 8 septembre 1983 sous le numéro d'enregistre
ment 3398185. 

Emplacement formé des lots 414-190, 414-191 et 414-192 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-9 daté du 3 juin 1983: 

Réserve imposée le 6 septembre 1983 sous le numéro d'enregistre
ment 3397215. 

Emplacement formé des lots 414-195, 414-196, 414-243 et 414-244 
du cadastre of fi ci el de 1 a Paroisse de Longue-Pointe, dans 
Anjou. 

Plan no C-2-129-230-10 daté du 3 juin 1983: 

- Réserve imposée le 6 septembre 1983 sous le numéro d'enregistre
ment 3397216 • 

• Emplacement formé des lots 414-205, 414-206, 414-207, 414-208 
et 414-209 du cadastre officiel de la Paroisse de Longue
Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-11 daté du 3 juin 1983: 

- Réserve imposée le 12 septembre 1983 sous le numéro d'enregistre
ment 3399135. 
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Emplacement formé du lot 414-210 ruelle du cadastre officiel de 
la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-12 daté du 3 juin 1983: 

- Réserve imposée le 12 septembre 1983 sous le numéro d'enregistre-
ment 3399136. 

Emplacement formé des lots 414-211, 414-212, 414-278, 414-279, 
414-280, 414-281, 414-433, 414-472, 414-473 et 414-505 du 
cadastre officiel de la Paroisse dé Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-13 daté du 3 juin 1983: 

- Réserve imposée le 12 septembre 1983 sous le numéro d'enregistre
ment 3399137. 

Emplacement formé des lots 414-213, 414-214, 414-215, 414-216, 
414-217, 414-218, 414-219 et 414-500 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-15 daté du 3 juin 1983: 

- Réserve imposée le 6 septembre 1983 sous le numéro d'enregistre
ment 3397217. 

Emplacement formé des lots 414-235 et 414-236 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-16 daté du 3 juin 1983: 

- Réserve imposée le 6 septembre 1983 sous le numéro d'enregistre
ment 3397214. 

Emplacement formé des lots 414-261 et 414-405 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-17 daté du 3 juin 1983 et révisé le 21 juin 1983: 

Réserve imposée le 7 septembre 1983 sous le numéro d'enregistre
ment 3397738. 

Emplacement formé des lots 414-299 et 414-300 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-18 dat~ du 3 juin 1983: 

Réserve imposée le 20 septembre 1983 sous le numéro d'enregistre
ment 3401713. 

Emplacement formé du lot 414-429 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-19 dat~ du 3 juin 1983: 

- Réserve imposée le 8 septembre 1983 sous le numéro d'enregistre-
ment 3398186. 

Emplacement formé des lots 414-467, 414-468, 414-469, 414-511, 
414-512 et 414-513 du cadastre of fi ci el de 1 a Paroisse de 
Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-20 daté du 3 juin 1983: 

- Réserve imposée le 12 septembre 1983 sous le numéro d'enregistre
ment 3399138. 

Emplacement formé des lots 414-491 et 414-492 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 
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696 le ll septembre 1985 

Les p 1 ans ci -dessus menti on nés ont été préparés pour 1 e servi ce de 
l'assai ni ssement des eaux de 1 a Communaut~, maintenant intégré au 
service de 1 'environnement de ladite Communaut~, par M. Gilles 
Legault, arpenteur-géomètre, et sont identifi~s par le secrétaire. 

Advenant 17h00, la séance est alors levée. 

Les ré solutions 85-1815 à 85-1895 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à une. 

Pierre Des Marais II, 
Président 
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85-1896 

RESOLU 

85-1897 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 19 septembre 1985 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

~1. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Seguin, vice-président du 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Si gouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

Conseil 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o7o-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 15 et 21 août 1985. 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d•autoriser M. Pierre Morin, commissaire industriel à l 1 0ffice de 
1 •expansion économique, à se rendre à Londres, Angleterre, du 21 au 
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85-1898 

RESOLU 

85-1899 

RESOLU 

85-1900 

RESOLU 

85-1901 

RESOLU 

le 19 septembre 1985 

28 septembre 1985, pour y effectuer une tournée de promotion indus
trie 11 e; de mettre à cette fin une somme de $8 500,00 à 1 a di spo
sition de M. Morin, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et 1 'urbanisme, que son règlement 
d'emprunt no 6763 n'affecte pas les parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Saint-Léonard, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que son règlement 
d'emprunt no 1782 n'affecte pas les parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à encourir une dépense n'excédant pas $3 500,00 pour l'achat d'équi
pement. 

Virement de: parcs régionaux - gestion et exploitation -
services professionnels et administratifs $2 100,00 

à: parcs régionaux - gestion et exploitation 
achat d'équipement $2 100,00 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - achat d'équi
pement - $3 500,00. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'accorder à la firme Les Meubles All-Steel Canada Ltée le contrat 
pour la fourniture de mobilier et d'équipement de bureau, pour un 
montant n • excédant pas $13 000,00, et d • autoriser 1 e sec ré tai re à 
placer une commande à cette fin. 

Virement de: $5 000,00 - autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

à: $5 000,00 - secrétariat - achat d'équipement 

IMPUTATION: secrétariat - achat d'équipement - $13 000,00. 
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85-1902 

RESOLU 

85-1903 

RESOLU 

85-1904 

RESOLU 

85-1905 

RESOLU 

le 19 septembre 1985 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est 

de ratifier la rétention des services du docteur Edouard Cree, 
chirurgien-dentiste, pour assister 1•avocat de la Communauté et 
procéder à une expertise dans la cause C.S.M. 500-05-006927-782 -
Robert Séguin vs Communauté urbaine de Montréal, Réal Louis-Seize, 
Léo Villeneuve, Vincent Larin et Andr~ Thifault, et d•autoriser le 
paiement du compte de $400,00 à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

a) d•approuver en principe le projet de la ville de LaSalle consis
tant à raccorder 11 émissaire de la 6e Avenue à celui de la rue 
Alepin au moyen d•un collecteur de 5 330 millimètres de diamètre 
et de 467 mètres de longueur et de construire un nouvel émissaire 
de 90 mètres de longueur dans le prolongement de la rue Alepin, 
les plans et devis devant être transmis à la Communauté urbaine 
de Montréal pour 1•approbation d~finitive; 

b) d•informer les autorités de la ville de LaSalle de 1 •accord de la 
Communauté de participer au coût de réalisation dudit projet pour 
un montant n • excédant pas $1 200 000,00 ou 26% du coût des 
travaux si ce coût est inférieur à 1•estimation prévue; 

c) de mettre à la disposition du directeur du service de l 1environ
nement un montant de $1 200 000,00 et d • autoriser ce der ni er à 
établir avec les représentants de la ville de LaSalle les moda
lités de remboursement du dit montant qui devra s • effectuer au 
prorata des travaux exécutés. 

IMPUTATION: sol de di sponi ble des crédits votés par le Consei 1 pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•autorisation accordée à MM. Jacques Lanciault et 
Jacques Dupont, respectivement chef de section - paie et chef de 
section - rentes et assurances à la trésorerie, de participer au 
séminaire organisé par 11 Association québécoise des payeurs et 
portant sur la Loi 42 - c.s.s.T., lequel séminaire a été tenu à 
Montréal le 10 septembre 1985, et d1 autoriser une dépense n•excédant 
pas $200,00 à cette fin; cependant, MM. Lanciault et Dupont devront 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

al d•autoriser M. Jacques Lanciault, chef de section - paie à la 
trésorerie, à participer à la conférence organ1see par 1 •Associa
tion québécoise des payeurs et portant sur la rétention des docu
ments de paie ou re 1 i és au servi ce de 1 a paie, 1 a que 11 e confé
rence sera tenue à Montréal 1 e 24 septembre 1985; de mettre à 
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85-1906 

RESOLU 

85-1907 

RESOLU 

85-1908 

RESOLU 

85-1909 

RESOLU 

le 19 septembre 1985 

cette fin une somme de $55,00 à la disposition de M. Lanciault, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justifica
tives des dépenses encourues; 

b) d•autoriser M. Jacques Lanciault, chef de section - paie à la 
trésorerie, à participer au séminaire organisé par la firme 
Berwick Ferguson Payroll Canada Limited et portant sur la cessa
tion d•emploi, lequel séminaire sera tenu à Montréal le 25 
septembre 1985; de mettre à cette fin une somme de $175,00 à la 
disposition de M. Lanciault, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser M. Cl aude Dai gneaul t, chef de section - dotation à la 
direction générale - ressources humaines, à participer au XVIe 
Colloque de l 1 Ecole de relations industrielles de 11 Université de 
Montréal portant sur les entreprises et syndicats face à la transfor
mation du travail et de la main-d•oeuvre~ lequel-colloque sera tenu à 
Montréal les 7 et 8 novembre 1985; de mettre à cette fin une somme de 
$250,00 à la disposition qe M. Daigneault, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général et vu 1•entente intervenue au 
Comité conjoint d1 évaluation des emplois cols blancs, il est 

de nommer en permanence, à compter du 12 juin 1982, M. Yvon Gagnon à 
1 •emploi de commis principal au service de police, alors commis 
grade 2 audit service. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1• employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la résolution 84-2391 de ce comité en date du 19 décembre 
1984, en y remplaçant les mots 11 de congédier .. ·par ceux de 11d•accepter 
1 a démission de ... 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, en 
qualité de secrétaire adjoint, aux traitement et conditions 
mentionnés dans le rapport joint à la présente résolut ion et 
identifié par le secrétaire, Mme Nicole Lafond, présentement 
conseiller technique au bureau du président; 

b) d•accorder à Mme Lafond une allocation annuelle de $1 500,00 en 
remboursement des dépenses encourues dans 1 •exercice de ses 
fonctions. 
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85-1910 

RESOLU 

85-1911 

RESOLU 

85-1912 

RESOLU 

85-1913 

RESOLU 

le 1 9 septembre 1 985 701 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser M. Jacques Dupont, chef de section - rentes et assurances 
à la trésorerie, à suivre un cours sur la fiscalité et les avantages 
sociaux qui sera dispensé à Montréal par l'Ecole des Hautes Etudes 
Commerci a 1 es 1 es 28 et 29 octobre 1985; de mettre à cette fin une 
somme de $425,00 à la disposition de M. Dupont, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de réintégrer, à compter du 19 septembre 1985, conformément à 
1 'article 19.11 h) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à son emploi d'évaluateur grade 1 au service de 
l'évaluation, M. Réjean Larouche, présentement évaluateur grade 2 
audit service. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 19 septembre 1985, à 
l'emploi d'évaluateur grade 1 au serv1ce de l'évaluation, 
Mme Francine Masson, présentement assignée à cet emploi audit 
servi ce; 1 e traitement annuel de cette employée devra être fixé 
conformément aux dispositions de 1 'article 19.14 k) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

b) de continuer à verser à ladite Mme Masson, 1 'allocation d'automo
bile qu'elle reçoit présentement dans l'exercice de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de nommer en permanence, à compter du 19 septembre 1985, à l'emploi 
d'évaluateur grade 1 au service de l'~valuation, M. Louis Lemieux, 
présentement assigné à cet emploi audit service; le traitement annuel 
de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de 
1 'article 19.14 k) de la conventi~n collecti~e de travail des 
fonctionnaires; 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 
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RESOLU 

85-1915 

RESOLU 

85-1916 

RESOLU 

85-1917 

RESOLU 

le 19 septembre 1985 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de nommer en permanence, à compter du 19 septembre 1985, à l'emploi 
d'évaluateur grade 2 au service de l'évaluation, 

MM. Gilbert Côté, 
Marc Drolet et 
Alain Garand, 

présentement évaluateurs grade 1 audit service; le traitement annuel 
de ces employês devra être fixé conformêment aux dispositions de 
l'article 19.12 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, à l'emploi d'évaluateur grade 1 au service de l'évalua
tion, M. Daniel Deschênes présentement technicien en évaluation 
grade 1 audit service, et ce, en remplacement de M. Lucien 
Richer; · 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

b) d'accorder audit M. Deschênes 1 'allocation d'automobile prévue au 
plan B de l'article 32 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, et ce, dès que M. Deschênes se sera conformé aux 
exigences dudit article. 

IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 19 septembre 1985, conformé
ment aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'évaluateur grade 1 au 
service de l'évaluation, M. Robert Mercier présentement technicien en 
évaluation grade 2 audit service, et ce, en remplacement de M. Roger 
Dubois. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excêdant pas six (6) mois à 
compter du 4 septembre 1985, conformément aux di sposi ti ons de 
1 'article 19.14 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, l'assignation temporaire de M. Gilles Boulé à 
1 'emploi d'êvaluateur grade 2 au service de 1 'évaluation, le tout 
conformément à l'entente à intervenir à ce sujet entre la Commu
nauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et· contributions de l'em-
ployeur. 
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85-1921 

RESOLU 

le 19 septembre 1985 

b) de continuer à verser à M. Boulé, 1 •allocation d•automobile qu•il 
reçoit présentement dans 1•exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation -: transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•évaluation, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant le 31 décembre 1987 à 
compter du 30 septembre 1985, conformément aux dispositions de l•ar
ticle 19.15 de· la convention collective de travail des fonction
naires, 1 •assignation temporaire de 

MM. Marcel Campeau, 
Michel Derome et 
Julien Ferron 

à 1 •emploi d•examinateur de titres au service de l 1 évaluation, le 
tout conformément à 1 •entente E-C-85-2 intervenue à ce sujet entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

d•accorder à M. Arthur Manette, assistant chef de projet- inventaire 
du milieu au service de 1•évaluation, 1 •augmentation statutaire pré
vue dans son cas pour 1 •année 1985 et de porter, à compter du 16 sep
tembre 1985, son traitement annuel conformément au rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d•autoriser Mmes Jocelyne Ouellet et Lyse Latrémouille, respective
ment sténodactylo et commis grade 2 au bureau de transport métro po
l itain, à suivre des cours de formation et de perfectionnement pour 
1 •utilisation du système informatique IBM-CLE, lesquels cours seront 
dispensés par le Collège de Secrétariat Moderne à Montréal du 24 
septembre au 15 octobre 1985, et d • autoriser une dépense n • excédant 
pas $1 350,00 à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des activités 
diverses - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métropol i
tain, il est 

de continuer à verser, pour une période n•excédant pas six {6) mois 
à compter du 1er octobre 1985, à 

MM. Pierre Brissette, 
Michel Pillière et 
Réjean Tétreault, 
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RESOLU 

85-1923 

RESOLU 

85-1924 

RESOLU 

le 19 septembre 1985 

assistants techniques au bureau de transport métropolitain, 1 'alloca
tion d' automobi 1 e qu' i 1 s reçoivent présentement dans 1 'exercice de 
leurs fonctions. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'approuver, à compter des dates ci-après mentionnées, confor
mément aux dispositions des articles 3.01 et 3.03 de la 
convention collective de travail des manuels, la titularisation 
des personnes du service de l'environnement dont les noms 
suivent, à la fonction mentionnée en regard de chacune d'elles: 

Nom 

ALVAREZ, José Manuel 
RAYMOND, Normand 

fonction 

peintre 
aide mécanicien 
d'entretien 

à compter du 

31 juillet 1985 

24 jui 11 et 1985 

b) d'approuver, à compter des dates ci-après indiquées, conformément 
aux dispositions de 1 'article 3.04 de la convention collective de 
travail des manuels, la titularisation des personnes du service 
de l'environnement dont les noms suivent, à la fonction mention
née en regard de chacune d'elles: 

Nom 

DOWNING, Daniel 

LEMAY, Yves 
ROY, Yves 

fonction 

opérateur {usine 
d'épuration) 
aide menuisier 
opérateur d'appareils 
motorisés "A" 

à compter du 

12 juillet 1985 
16 août 1985 

26 août 1985 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser M. Paul-Andr~ Leduc, chi mi ste au servi ce de l'environ
nement, à participer à un atelier organisé par la Compagnie Varian et 
portant sur 1 'absorption atomique, lequel atelier sera tenu à Québec 
du 29 au 31 octobre 1985 inclusivement; de mettre à cette fin une 
somme de $700,00 à la disposition de M. Leduc, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: projets mun1c1paux d'égouts et contrôle des déversements 
industriels - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser M. Patrick-Ja'n Cejka, biologiste au service de l'envi
ronnement, à participer au Congrès de l'Association des biologistes 
du Québec qui sera tenu ~ Montr~al du 22 au 24 novembre 1985 inclu
sivement; de mettre à cette fin une somme de $70,00 à la disposition 
de M. Cejka, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
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85-1927 

RESOlU 

le 19 septembre 1985 

IMPUTATION: projets mumc1paux d•égouts et contrôle des déversements 
industriels - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•autoriser le directeur du service de l 1 environnement à encourir une 
dépense n•excédant pas $5 100,00 pour le paiement du surtemps 
effectué ou à être effectué par les employés des divisions de 
1 •arsainissement de 11 air et de 11 Înspection des aliments. 

Virement de: inspection des aliments - traitements 
à: inspection des aliments- surtemps 

$1 200,00 
$1 200,00 

Virement de: lutte contre 
$1 000,00 

la pollution de 11 air - traitements -

à: lutte contre 
$1 000,00 

la pollution de l 1 air surtemps 

IMPUTATION: $2 500,00 lutte contre la pollution de l 1air- surtemps 
$2 600,00 inspection des aliments- surtemps 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

a} de prêter au service de 1•environnement, à leur titre et 
traitement actuels, les services des employés suivants du bureau 
de transport métropolitain, conformément à 1 •entente à intervenir 
entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux: 

Nom 

BROSSOIT, Jean-Paul 
GODIN, Claude 
GOUPIL, Raymond 
MELANCON, François 

emploi actuel 

ai de tech ni que 
surveillant de travaux 
agent tech ni que 
surveillant de travaux 

b) de prêter, pour une période n•excédant pas un (1) an, au service 
de 1 •environnement, conformément aux dispositions de 1•article 
16.07 de la convention collective de travail des ingénieurs, à 
ses titre et traitement actuels, les services de M. Raymond 
St-Denis, ingénieur au bureau de transport métropolitain. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des tra i
tements, gages et contributions de 1 •employeur 
règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d•autoriser M. Jacques C. Grégoire, conseiller technique - animation 
au service de la planification du territoire, à participer à la Con
férence annuelle 1985 de 1• Associa ti on québécoise des di recteurs du 
loisir municipal qui sera tenue à La Malbaie du 25 au 28 septembre 
1985; de mettre à cette fin une somme de $854,00 à la disposition de 
M. Grégoire, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
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85-1929 

RESOLU 

85-1930 

RESOLU 

85-1931 

RESOLU 

le 19 septembre 1985 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - transport et 
communications.-

Sur recommandation du directeur du service de 11 0ffice de 1•expansion 
économique, il est 

d • accorder à M. Yves Gignac, commissaire indus tri el à 1• Of fi ce de 
1 •expansion économique, 1 •augmentation statutaire prévue dans son cas 
pour 1•année 1985 et de porter, ~compter du 16 septembre 1985, son 
traitement annuel conformément au rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrêtaire. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de radier des cadres du service de police, à compter du 28 août 
1985, pour cause de décès, le nom de M. Paul Blache, agent 1890 
audit service; 

b) de ra di er des cadres du servi ce de poli ce, à compter du 30 août 
1985, pour cause de décès, le nom de M. Pierre Blanchard, agent 
345 audit service. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, à compter du 30 août 1985, conformément aux di spo
sitions de 1•article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, Mme Suzanne Vertefeuille à 1•emploi 
de dactylographe à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $7,04; 

b) de nommer, à compter du 26 août 1985, conformément aux di spo
sitions de 1 •article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, les personnes dont les noms suivent à 
1•emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7,04: 

CHENIER, Suzanne 
HOULE, Marlenne 
NOEL, Francine 

MARTIN, Sylviane 
PELLETIER, Lynn 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 19 août 1985, à 1•emploi de 
commis aux renseignements-surveillant au service de police, 
Mme Yolande Le Naour, prêsentement commis aux renseignements {police) 
audit service; le traitement annuel de cette employée devra être fixé 
conformément aux dispositions de 1 •article 19.12 b) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
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IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de 11 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de réintégrer en permanence, à compter du 23 septembre 1985, confor
mément aux dispositions de 1•article 28.05 rn} de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à son emploi de préposé à 
la saisie des données (police} au service de police, Mme Monique 
Samuel-Bond, présentement en congé sans solde. 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a} d1 assigner temporairement, à compter du 19 août 1985, en qualité 
de coordonnateur au service de police, aux traitement et 
conditions mentionnés dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire, M~ Bernard Thériault, 
présentement agent de consultation audit service; 

b} d1 assigner temporairement, à compter du 19 août 1985, en qualité 
de coordonnateur au service de police, aux traitement et 
conditions mentionnés dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire, Mme Josiane Le Naour, 
présentement commis aux renseignements-surveillant audit service. 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de 11 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a} d•assigner temporairement, 3 compter du 19 août 1985, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi d•agent de 
formation au service de police, Mme Diane Decoste, présentement 
commis aux renseignements-surveillant audit service, et ce, en 
remplacement de M. Michel Deschênes; 

b} d•assigner temporairement, à compter du 19 août 1985, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis 
aux renseignements-surveillant au service de police, Mme Louise 
Delisle, présentement commis aux renseignements audit service, et 
ce, en remplacement de Mme Diane Decoste; 

c) d•assigner temporairement, à compter du 19 août 1985, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi d•agent de 
consultation au service de police, M. Pierre Coderre, présen
tement commis grade 2 audit servi ce, et ce, en remp 1 a cement de 
M. Bernard Thériault; 

. i 
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85-1935 

RESOLU 

85-1936 

RESOLU 

85-1937 

RESOLU 

85-1938 

RESOLU 

d} d'assigner temporairement, à compter du 26 août 1985, confor
mément aux dispositions de 1 'article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de préposé à 
la validation des données policières au service de police, 
M. Michel Bourdon, présentement commis aux renseignements 
(police} audit service; 

e} d • assigner temporairement, à compter du 19 août 1985, confor
mément aux dispositions de 1 'article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de préposé à 
la validation des données policières au service de police, 
M. Jean-Jacques Deslonchamps, présentement commis aux rensei
gnements (police} audit service; 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Georges Gasselin, directeur - district 55 au service 
de police, à suivre le cours 11 Perfectionnement des cadres supérieurs 11 

dispensé par le Collège canadien de la police à Ottawa, Ontario, du 
28 octobre au 20 d~cembre 1985; de mettre à cette fin une somme de 
$900,00 à la disposition de M. Gasselin, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de fixer, à compter du 23 juillet 1985, le salaire de M. Serge Bégin, 
directeur de la coordination opérationnelle au service de police, 
conformément au rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri
butions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'abolir une traverse d'écoliers située à l'intersection du boulevard 
Gouin et de l'avenue Georges-Baril, dans Montréal (district 
policier 41). 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'autoriser le directeur général à acheter des équipements pour 
les micro-ordinateurs du siège social de la Communauté et à placer 
une commande à cette fin pour un montant n'excédant pas 
$24 000,00; 

Virement de: autres dépenses - d~penses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction g~nérale - achat d'équipement. 
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le 19 septembre 1985 

IMPUTATION: direction générale - achat d•équipement. 

b) d•autoriser le directeur général à acheter des logiciels pour les 
micro-ordinateurs ci-haut mentionnés et à placer une commande à 
cette fin pour un montant n•excédant pas $5 500,00. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - services professionnels et admi
.. ni stratifs. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et admi
nistratifs. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l•applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

de ratifier la rétention des services de 11 étude d•avocats Lavery, 
o•Brien afin de représenter la Communauté devant le tribunal d•arbi
trage relativement au grief 85-041 concernant 1 •article XII 
urgence, groupes tactiques, ainsi que des services d•un sténographe 
officiel de la firme MacKay, Morin, Maynard et Associés, et d•autori
ser une dépense n•excédant pas $5 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de REt~PLACER par la suivante la résolution 85-1250 de ce comité en 
date du 13 juin 1985: 

709 

11 Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour la période du 17 
juin 1985 au 14 janvier 1987, les services de M. Robert Laurier en 
qualité de coordonnateur aux communications à la Communauté; 

Vu le rapport du directeur général, il est 

RESOlU d1 approuver ce projet de convention, d•autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communauté, et d•autoriser une 
dépense n•excédant pas $80 000,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations - $27 000,00 

à: direction générale - ressources humaines 
traitements - $23 600,00 
direction générale - ressources humaines -
contributions de 1 •employeur - $3 400,00 

IMPUTATION: $27 000,00 - budget 1985 - direction générale 
ressources humaines traitements et 

contributions de 1 •employeur; 
$50 000,00 - à même les crédits à être votés à 
cette fin au budget 1986 - direction générale 

ressources humaines traitements et 
contributions de 1•employeur; 
$3 000,00 - à inême les crédits à être votés à 
cette fin au budget 1987 - direction générale 
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85-1942 

RESOLU 

85-1943 

RESOLU 

85-1944 

RESOLU 

85-1945 

le 19 septembre 1985 

- traitements et contributions de 1 •em 
ployeur .... 

•·' ·~ 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est 
. 

de ratifier la rétention des services de 11 étude d•avocats Beaupré 
Trudeau relativement aux modifications de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal, et d•autoriser le paiement du compte de 
$4 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est 

d•autoriser le paiement d•une somme de $465,00 à Me Mario Létourneau, 
procureur du demandeur, en règlement final hors cours de la cause 
C.S.M. 500-05-017390-814 - André Berthiaume vs Communauté urbaine de 
Montréal. ·· 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est 

de se conformer au jugement rendu le 6 juin 1985 par le juge Claire 
Kirkland-Casgrain dans la cause 500-32-003288-851 - Guy Leblond vs 
Communauté urbaine de Montréa 1, et d • autoriser 1 e paiement d • une 
somme de $220,00 au requérant. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est 

de se conformer au jugement rendu le 23 juillet 1985 par le juge 
Jacques Ducros dans les causes C.S.M. 500-36-000528-84, 500-36-
000529-84, 500-36-000530-84 et 500-36-000531-84 - Commission de 1 a 
santé et de la sécurité du travail, appelante-plaignante, vs Commu
nauté urbaine de Montréa 1, intimée-défenderesse, et d • autoriser 1 e 
paiement d•une somme de $3 913,08 au Tribunal du travail. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins de dommages 
et réclamations (règlement 55 modifié). 

ATTENDU la volonté de la Communauté urbaine de Montréal d•instituer 
des poursuites judiciaires contre la Compagnie Noranda Ltée, division 
CCR, en raison de 1 •émission par celle-ci d•un contaminant dans 
1 •atmosphère le ou vers le 5 août 1985; 
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RESOLU 

85-1947 

RESOLU 

85-1948 

RESOLU 

le 19 septembre 1985 

ATTENDU qu'il y a lieu de procéder par le biais d'une accusation 
portée en vertu des articles 20 et 106 de la Loi sur la qualité de 
1 'environnement; 

Il est 

d'autoriser M. Fernand Cadieux, ès qualité de directeur adjoint du 
service de l'environnement, à signer, au nom de la Communauté urbaine 
de Montréal, une dénonciation contre la Compagnie Noranda Ltée, divi
sion CCR, en raison de l'émission d'un contaminant dans l'atmosphère, 
soit du sélénium, en vertu des articles 20 et 106 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (L.R.Q., ch. Q-2). 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser le di recteur généra 1 à encourir une dépense n • excédant 
pas $650,00 pour l'achat d'équipement. 

IMPUTATION: direction g~nêrale - service téléphonique d'urgence -
achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser, dans le cadre du projet d'implantation du numéro 
d'urgence 911, le directeur général à faire effectuer par la ville de 
Montréal des travaux d'aménagement des locaux situés au 3e étage du 
750, rue Bonsecours, Montrêal, et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $62 700,00 à cette fin.' 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction génêrale - service téléphonique d'urgence -
location, éntretien et riparations. 

IMPUTATION: direction générale - service téléphonique d'urgence -
location, entretien et rêparations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'accorder 
aux prix 
85-026-DG, 
de carton: 

comme suit, aux pl us bas soumissionnaires conformes, 
de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 
les contrats suivants pour la fourniture de papier et 

LES PAPIERS GRAPHIQUES 

Articles 5.1, 5.2, 5.3, 5.9, 5.10 
et 5.17 

LES PAPETERIES J.B. ROLLAND LIMITEE 

Articles 5.4, 5.12, 5.13, 5.14, 
5.15, 5.21, 5.22 et 5.24 

$200 507,63 - toutes taxes 
incluses 

$ 6 467,42- toutes taxes 
incluses 
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LAUZIER LITTLE INC. 

Articles 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.11 
et 5.20 ·· $ 4 865,56 - toutes taxes 

incluses 

MCFARLANESON & HODGSON, 
DIVISION DE DOMTAR INC. 

Articles 5.16, 5.18 et 5.19 $ 1 463,87 - toutes taxes 
incluses 

et d•autoriser le chef de division - approvisionnements et 
services de la direction générale à émettre les commandes néces
saires à cette fin. 

Secrétariat (budget 1985): 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - $19 098,00 

à: secrétariat - biens non durables - $19 098,00 

Budget 1985: 
IMPUTATION: 1. jusqu•à concurrence de $50 815,78 - service de 

police - biens non durables; 

Budget 1986: 

2. jusqu • à concurrence de $19 097,99 - sec ré tari at -
biens non durables; 

3. jusqu•à concurrence de $197,08 - projets munici
paux d•égouts et contrôle des déversements indus
triels -biens non durables; 

4. jusqu•à concurrence de $394,16- exploitation de 
la station d1 épuration et du réseau des intercep
teurs - biens non durables; 

5. jusqu•à concurrence de $307,66 - inspection des 
aliments - biens non durables; 

6. jusqu•à concurrence de $307,66 - lutte contre la 
pollution de l 1 air- biens non durables. 

1. jusqu • à concurrence de $84 941,30 - sur 1 es cré
dits à être votés à cette fin - service de police 
- biens non durables; 

2. jusqu •.à concurrence de $30 237,80 - sur les cré
dits à être votés ~ cette fin - sec ré tari at -
biens non durables; 

3. jusqu•à concurrence de $357,31 -sur les crédits à 
être votés à cette fin - projets municipaux 
d1 égouts et contrôle des ~éversements industriels 
- biens non durables; 

4. jusqu•à concurrence de $714,63 - sur les crédits à 
être votés à cette fin - exploitation de la sta
tion d1 épuration et du réseau des intercepteurs -
biens non durables; 

5. jusqu•à concurrence de $648,66 - sur les crédits à 
être votés à cette fin - inspection des aliments -
biens non durables; 

6. jusqu•à concurrence de $648,66 - sur les crédits à 
être votés à cette fin - lutte contre la pollution 
de 1•air- biens non durables. 

Fonds des règlements d•emprunt suivants: 

1. jusqu•à concurrence de $15 211,11 à même les crédits 
déjà appropriés aux fins de fournitures et matériel 
- règlement 55 modifié; 

2. jusqu • à concurrence de $9 424,68 - à même 1 es cré
dits déjà appropriés aux fins de fournitures et 
matériel - règlement 64 modifié. 
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85-1949 

RESOLU 

85-1950 

RESOLU 

85-1951 

RESOLU 

85-1952 

RESOLU 

85-1953 

RESOLU 

b) de donner des instructions au chef de division - approvlslonne
ments et services de la direction générale de remettre au tréso
rier, pour retenue, le dépôt exigible qu•il aura obtenu de la 
firme Les Papiers Graphiques; 

c) de donner des instructions au trésorier de retourner aux autres 
adjudicataires la différence entre leur dépôt de soumission et le 
dépôt de 5% exigible du montant total des contrats octroyés. 

Soumises les listes 85-059, 85-062 et 85-064 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat, pour les fins du fonds d•amortissement, auprès 
de Merrill Lynch Canada Inc. de $250 000,00 d 1 obligations de la Com
munauté urbaine de Montréal 10,50% échéant le 25 mai 1998, au prix de 
$94,94. 

IMPUTATION: service de la. dette pour le traitement des eaux usées -
budget 1985. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat, pour les fins du fonds d•amortissement, auprès 
de Merrill Lynch Canada Inc. de $250 000,00 d•obligations de la Com
munauté urbaine de Montréal 10,75% ~chéant le 4 janvier 1997, au prix 
de $97,59. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du ~~tro: 
. budget 1986 - $184 000,00 
• budget 1987 - $ 66 000,00 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire de la 
Communauté à signer, pour et au nom de 1 a Communauté, 1 e contrat de 
service de paie automatisée de la Banque Royale du Canada aux fins de 
l 1 informatisation du paiement de la rémun~ration des membres du 
Conseil et du versement des rentes aux retraités. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d'autoriser le directeur du service de 11 évaluation à acheter des 
logiciels et à placer une commande à cette fin pour un montant 
n•excédant pas $18 000,00. 
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85-1954 

RESOLU 

85-1955 

RESOLU 

85-1956 

RESOLU 

85-1957 

RESOLU 

85-1958 

le 19 septembre 1985 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la réserve 1983 
pour la réforme administrative et le développement d•un 
système informatique. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à en
courir une dépense n•excédant pas $250,00 pour 1•achat d1 équipement 
de bureau. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins de fourni
tures et matériel - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

de retenir les services de MM. Normand Guérin et Marcel Parent de la 
firme Samson Bélair, comptables agr~és, pour effectuer une analyse 
des achats prévus au contrat 614-M5-85-BTM relatif à la fourniture et 
à l•installation des ordinateurs et accessoires pour la commande cen
tra 1 i sée du réseau du métro, et d • autoriser une dépense n • excédant 
pas $3 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d1 offres public pour 1•exécution de menus ouvrages en 
électricité sur les prolongements du métro, y compris 1 •installation 
d1 équipements, de matériaux et d1 appareils électriques fournis par la 
Communauté (contrat BTM 424}, selon le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 16 septembre 
1985. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d1 offres public pour 1 •ex~cution des travaux d•assem
blage et d1 installation des ~quipements fournis par la Communauté 
pour le contrôle automatique des titres de transport sur les prolon
gements du métro (contrat BTM 332-M3-85}, selon les plans et le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 16 septembre 1985. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 
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85-1959 

RESOLU 

85-1960 

RESOLU 

85-1961 

RESOLU 

le 19 septembre 1985 

d•accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Ascenseurs 
Labadie Inc., le contrat pour 11 étude, la fabrication, la livraison 
et l 1 installation d1 escaliers mécaniques, y compris les essais et 
1 •entretien, et de joues et mains courantes de 1 •escalier fixe 
adjacent, destinés i des stations du métro (contrat 329-M2-85-BTM}, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$4 286 725,00, et selon les plans et le cahier des charges préparés i 
ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d•autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
mo di fié). 

ATTENDU que la· firme Talco 2000 Inc., adjudicataire du contrat 
964-V24-83, a cédé ses créances i la.Banque Royale du Canada; 

Vu le rapport du directeur du bureau de transport métropolitain, il 
est · 

d•accepter définitivement, à compter du 25 mai 1985, les travaux du 
contrat 964-V24-83 relatif à la fourniture et la livraison de cra
pauds métalliques vulcanisés et de semelles en caoutchouc destinés i 
1•équipement des voies du métro, et d•autoriser le paiement à 1•ordre 
conjoint de Talco 2000 Inc., adjudicataire de ce contrat, et de la 
Banque Royale du Canada, cessionnaire des créances de Talco 2000 
Inc., de la retenue de garantie au montant de $9 161,81 faite i ce 
sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 8 
mars 1984. · 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a} d•accepter définitivement, à compter du 22 février 1985, les 
travau~ du contrat 414-M20-79 relatif i la fourniture, 1 •instal
lation et le raccordement des équipements d1 alimentation haute 
tension pour le prolongement vers le nord-ouest en partie de la 
ligne 2 du métro, et d•autoriser le paiement i Electricité 
Standard Inc., adjudicataire de ce contrat, de la retenue de 
garantie au montant de $26 968,27 sans intérêt; 

b} d•approuver 1•estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d•une somme de $53 028,13 à Electricité Standard Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$69 845,18 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est · 

a} d•accepter définitivement, à compter du 27 août 1985, le contrat 
561 relatif i la fourniture des services d•agents de sécurité 
pour· assurer le gardiennage d•installations des prolongements du 
métro, l•adjudicataire de ce contrat étant 1•Agence de Sécurité 
Oméga Inc.; 
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85-1962 

RESOLU 

85-1963 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $7 558,90 à l'Agence de Sécurité Oméga 
Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de $1,11 
représentant 1 e so 1 de non uti 1 i sé du montant prévu pour 1 edit 
contrat. 

ATTENDU que le 13 décembre 1982 la firme Investigation et Sécurité 
Cariadiana Inc., adjudicataire du contrat GARD-4-80 relatif à la four
niture des services d'agents de sécurité pour assurer le gardiennage 
d'installations des prolongements du métro, faisait faillite; 

ATTENDU que la faillite de l'adjudicataire met fin automatiquement au 
contrat GARD-4-80; 

ATTENDU qu'antérieurement à la faillite l'entrepreneur avait fait 
cession de ses créances à la Banque de Montréal; 

ATTENDU qu'une somme de $1 121,24 représentant les cotisations 
impayées à la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 
Québec par l'entrepreneur relativement au contrat GARD-4-80 doit être 
versée à ladite Commission; 

Vu 1 e rapport du di recteur du bureau de transport métropolitain, i 1 
est 

a) d'approuver l'estimation finale de la valeur des travaux exécutés 
au 13 décembre 1982 dudit contrat et d'autoriser le paiement du 
solde impayé de $5 408,44 dû à Investigation et Sécurité 
Canadiana Inc. tout en y retenant définitivement une somme de 
$1 121,24, 1 a somme de $5 408,44 devant être versée de 1 a façon 
suivante: 

$1 121,24 à l'ordre de la Commission de la santé et de la 
sécurité du travail du Québec; 
$4 287,20 à l'ordre conjoint de 1 a Banque de Montré a 1 et de 
Investigation et Sécurité Canadiana Inc.; 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$45 844,38 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

ATTENDU que le 2 décembre 1983 la firme R & G Plomberie & Chauffage 
Inc., adjudicataire du contrat 560 relatif à la fourniture et l'ins
tallation d'un système d'humidification à la vapeur pour l'édifice 
situé au 2580 est, boulevard Saint-Joseph, Montréal, faisait fa il
lite; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 708 de la section des exigences 
générales du contrat 560, la faillite met fin automatiquement audit 
contrat; 

ATTENDU qu'antérieurement à la fai 11 ite l'adjudicataire avait fait 
cession de ses créances à la Banque Nationale qui les a subséquemment 
cédées à MM. Réal Devoyault et Gilles Lachapelle; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 1018 de la section des exigences 
générales du contrat 560 il y a lieu de retenir à même les paiements 
faits à l'entrepreneur un montant équivalent à la créance privilégiée 
existant contre l'entrepreneur en faveur de Honeywell Ltée au montant 
de $3 057,48 avec intérêts, plus les honoraires de ses procureurs; 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

85-1964 

RESOLU 

85-1965 

RESOLU 

le 19 septembre 1985 

Vu le rapport du diretteur du bureau de trènsport mêtropolitain, il 
est 

a) d'accepter provisoirement et d~finitivement, à compter du 2 
dêcembre 1983, les travaux du contrat 560 relatif à la fourniture 
et l'installation d'un système d'humidification à la vapeur pour 
l'êdifice situê au 2580 est, boulevard Saint-Joseph, Montrêal, et 
d'autoriser le paiement à MM. Rêal Devoyault et Gilles 
Lachapelle, cessionnaires des crêances de R & G Plomberie & 
Chauffage Inc., adjudicataire de· ce contrat, de la retenue de 
garantie au montant de $3 073,00 sans intêrêt; 

b) d'autoriser le trêsorier à' rembourser auxdits MM. Devoyault et 
Lachapelle, cessionnaires des crêances de R & G Plomberie & 
Chauffage Inc., le dépôt de garantie de $5 000,00 que ladite 
firme a fait concernant ce contrat, plus les intêrêts au taux de 
5% 1 'an à compter du 14 avril 1983 jusqu'au 2 dêcembre 1983; 

c) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d • une somme de $6 849,09 tout en y retenant 1 es sommes 
suivantes: 

$3 057,48 p 1 us 1 es intérêts au taux de 12% 1 'an à compter du 
12 avril 1984 jusqu'à la date de 1 'êmission du chèque; 

$546,80 pour les frais des procureurs de Honeywell Ltêe, 

la somme de $6 849,09 devant être versée de la façon suivante: 

$3 057,48 à l'ordre de Honeywell Ltêe plus les intêrêts au 
taux de 12% l'an sur cette somme à compter du 12 avril 1984, 
date de la signification de l'action, jusqu'à la date de 
1 'êmission du chèque; · 

$546,80 à l'ordre de Bronstetter, Wilkie, Pendale, Donovan, 
Giroux & Charbonneau, procureurs de Honeywell Ltêe, pour 
dêfrayer leurs honoraires dans l'action sur privilège; 

un chèque reprêsentant le solde des montants dus à la firme R 
& G Plomberie & Chauffage à l'ordre de MM. Rêal Devoyault et 
Gilles Lachapelle, cessionnaires des crêances de ladite firme, 
le tout sans intérêt et dêduction faite des montants de 
$3 057,48 plus intérêts et de. $546,80. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'autoriser une dêpense additionnelle de $30 000,00 aux fins du 
contrat BTM 420 relatif à l'exêcution de menus ouvrages en êlectri
citê sur les prolongements du mêtro, y compris 1 'installation d'êqui
pements, de mat~riaux et d'appareils êlectriques fournis par la Com
munautê, l'adjudicataire de ce contrat ~tant Le Groupe Vinet Inc. 

IMPUTATION: solde disponible des crêdits votês par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'accorder à Les Entreprises de Construction Delthor Inc. le contrat 
pour la construction de deux (2) vestibules à l'entrêe principale du 
bâtiment d'administration de la station d'~puration, pour un montant 
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85-1966 

RESOlU 

85-1967 

RESOlU 

85-1968 

RESOlU 

85-1969 

RESOlU 

85-1970 

le 19 septembre 1985 

n•excédant pas $12 200,00, et d•autoriser le directeur du service de 
1 •environnement à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des activités 
diverses - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•environnement à lancer un 
appel d1 offres public pour 1•exécution des travaux de déneigement à 
proximité et sur le site de la station d1épuration (contrat AE-1768}, 
selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 10 septembre 1985. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

a} d•accepter définitivement, à compter du 29 août 1985, les travaux 
du contrat 1550 relatif à la construction du bâtiment de prétrai
tement, des dessableurs et d•autres structures connexes de 
1•usine d1 épuration, et d•autoriser le paiement à Paval-Sabrice 
Entreprise Conjointe, adjudicataire de ce contrat, de la retenue 
de garantie au montant de $2 137 654,11 faite à ce sujet, plus 
1 es intérêts au taux 1 ~gal sur cette somme à compter du 18 juin 
1984; 

b} d1 approuver 1•estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d•une somme de $351 945,19 à Paval-Sabrice Entreprise 
Conjointe, tout en y retenant une somme de $75 000,00 sans inté
rêt pour garantir 1• exécution de travaux restant à. effectuer 
ainsi que pour la correction de défectuosités soulevées durant la 
période de garantie; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
$1 711 615,75 repr~sentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•approuver les travaux d1 installation de trois (3} nouvelles pompes 
et 1•exécution de travaux de rénovation connexes à être exécutés par 
la ville de LaSalle dans la station de pompage Lyette, ces travaux 
n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de l•environnement, il est 

d•approuver les travaux d1 installation de conduites d1 égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Montréal dans la rue 
Forsyth, de la 36e Avenue à un point situé à environ 72 mètres vers 
1 •est, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

Archives de la Ville de Montréal



RESOlU 

85-1971 

RESOlU 

85-1972 

85-1973 

RESOlU 

85-1974 

RESOlU 

le 19 septembre 1985 

d•approuver les travaux d1 installation de conduites d1égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Kirkland aux 
endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune incidence intermuni
cipale: 

rue Meaney, de la rue Mérineau à la rue Lanthier; 
rue Mérineau (en forme de b), de la rue Meaney à un point situé à 
environ 300 mètres vers le sud; 
servitude dans le parc Héritage (lot P.178-66), de la rue 
Mérineau à la rue Lanthier; 
rue Lanthier, de la rue Meaney à un point situé à environ 50 
mètres vers 1 •ouest. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, il est 

a) d•accepter définitivement, à compter du 28 juin 1985, les travaux 
du contrat PAP-1/83-40-18 relatif à 1•exécution de menus ouvrages 
en génie et architecture, en électricitê, en plomberie et en hor
ticulture dans les parcs régionaux, 1 •adjudicataire de ce contrat 
étant Janin Construction Ltée; 

b) d•approuver 1•estimation finale dudit contrat PAP-1/83-40-18 et 
d•autoriser le paiement d•une somme de $5 636,13 à Janin Cons
truction Ltée. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du service de 
la planification du territoire, il est 

d•autoriser le trésorier à rembourser à Jacali Inc., adjudicataire du 
contrat PAP-5/82-20-9 relatif à 1•exêcution de travaux d•aménagement 
du parc régional de l'Ile-de-la-Visitation, une somme de $7 500,00 
sans intérêt représentant 1 a retenue spêci a 1 e effectuée en vertu de 
la résolution 84-2217 de ce comité en date du 21 novembre 1984. 

Sur recommandation du directeur du· service de police, il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de poli ce à encourir une dépense 
n • excédant pas $6 358,00 aux fins de défrayer le coût des services 
professionnels rendus ou à être rendus par la Société québécoise 
d'information juridique, le tout conformément à la convention approu
vée par ce comité en vertu de ·sa rêsolution 83-71 en date du 14 jan-
vier 1983. -

IMPUTATION: service de police - location, entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $4 279,00 aux fins de la 
résolution 85-89 de ce comité en daté du 17 janvier 1985 retenant les 
services de M. Pierre Lafond, professeur au CEGEP Ahuntsic. 
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85-1975 

RESOLU 

85-1976 

RESOLU 

85-1977 

RESOLU 

le 19 septembre 1985 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Inspec-Sol Inc. aux fins de 
1•exécution de travaux de sondages et de la préparation d•un rapport 
géotechnique donnant les renseignements pertinents à 1 •exécution des 
p 1 ans de structure du bâtiment proposé pour le futur poste de poli ce 
no 34, le tout conformément à l 1 offre de services de ladite firme en 
date du 18 septembre 1985 jointe au dossier de la présente résolution 
et identifiée par le secrétaire, et d•autoriser une dépense n•excé
dant pas $3 490,00 à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
1 a construction et 1• aménagement de certains postes de 
police (règlement 77). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon 1 •appel d1 offres 85-032-POL, les 
contrats suivants pour 1 a remi se à neuf de transmissions et de 
différentiels pour le service de police: 

SERVACAR LTEE 

Article 1 (transmissions) $71 420,00 - toutes taxes 
incluses 

CREMAZIE AUTO INC. 

Article 2 (différentiels) $55 390,00 - toutes taxes 
incluses 

et d•autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: 1. jusqu • à concurrence de $31 702,50 - budget 1985 
du service de police - location, entretien et 
réparations; 

2. jusqu•à concurrence de $95 107,50 sur les crédits 
à itre votés à cette fin au budget 1986 du ser
vice de police - location, entretien et répara
tions. 

b) de donner des instructions au tr~sorier de retourner aux adjudi
cataires ci -haut menfi on nés 1 a différence entre 1 eur dépôt de 
soumission et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat 
octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionn~s, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conform~ment aux conditions 
mentionnées au contrat P85-037-POL: 
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85-1978 

le 19 septembre 1985 

1 auto Pontiac Lemans 1979 
1 auto Mercury Marquis 1979 
1 auto Malibu 1980 
2 autos Malibu 1981 
1 auto Caravelle 1982 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMAN
DER AU CONSEil de modifier sa résolution 2128 en date du 19 juin 1985 
approuvant un projet d•acte notarié relatif à 1 •acquisition, aux finr 
du parc régional de 1•Anse-à-1•orme, d•un emplacement formé d•une 
partie du lot 229 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Gene
viève, dans Pierrefonds, en y remplaçant au premier paragraphe les 
mots 11Monsieur René Lapierre 11 par ceux de 11Madame Solange Lapierre 11

• 

Advenant 12h45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 85-1896 à 85-1978 inclusivement, consignées. dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

~/1rl--
Vierre Des Marais II, 
Président 

721 
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85-1979 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 8 octobre 1985 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comit~ exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. S~guin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montr~al. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'accepter l'offre en date du 8 octobre 1985 de Lévesque, 
Beaubien Inc., Wood Gundy Limitée, Geoffrion Leclerc Inc., Molson 
Rousseau Inc. et Tass~ & Associés Limitée pour l •achat, aux 
con di ti ons menti on nées dans cette offre, d • un montant en 
principal d'Obligations de la Communauté de $60 000 000,00~ le 
président du comité exécutif et le secrétaire étant par les 
présentes autorisés à signer cette offre pour et au nom de 1 a 
Communauté et à livrer ou faire livrer un exemplaire de cette 
offre à Lévesque, Beaubien Inc. de façon à la rendre obligatoire, 
sujet à l'obtention des approbations gouvernementales requises 
aux fins de l'émission des Obligations; 
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85-1980 

le 8 octobre 1985 723 

b) qu•un exemplaire de cette offre en date du 8 octobre 1985 soit 
i ni ti a 1 é par 1 e secrétaire de 1 a Communauté pour fins d • i den ti
fication et déposé aux archives de la Communauté. 

VU la résolution no 85-1209-A de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 2 octobre 1985, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•adopter le projet de règlement relatif 
au programme de dépenses en immobilisations de la Société de trans
port de la Communauté urbaine de Montréal pour les exercices finan
ciers 1986, 1987 et 1988: 

ATTENDU qu•en vertu de l•ar
ticle 223 de la Loi sur la Com
munauté urbaine de Montréal, la 
Communauté doit adopter pour 
les trois (3) exercices finan
ciers subséquents, le programme 
des dépenses en immobilisations 
de la Société de transport de 
la Communauté urbaine de 
r4ontréal. 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué : 

1- Est adopté le programme de 
dépenses en immobilisations de 
la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal, 
pour les exercices financiers 
1986, 1987 et 1988, tel qu•éta
bli au formulaire daté du 2 
octobre 1985, et joint au 
présent règlement comme Annexe 
IIAII. 

2- L•Annexe 11 A11 fait partie du 
présent règlement. 

WHEREAS pursuant to Article 
223 of the Communauté urbaine 
de Montréal Act, the Community 
adopt for the three (3) 
subsequent fiscal years the 
programme of capital expen
di tu res of the Société de 
transport de 1 a Communauté ur
baine de Montréal. 

At a meeting of the Council 
of the Communauté urbaine de 
Montréal held on 

It is decreed and enacted : 

1- The capital expenditures 
programme of the Société de 
transport de 1 a Communauté ur
baine de Montréal, for the 
fiscal years 1986, 1987 and 
1987, as established in the 
form dated October 2, 1985, and 
attached to the present by-1 aw 
as Annex 11A11

, is adopted. 

2- Annex .. A.. i s part of the 
present by-law. 
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724 le 8 octobre 1985 

ANNEXE "A" 

PROGRAMME 
DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 

ANNÉES 1986·1987-1988 

MUNICIPALI:Ë: SOCIETE DE TRANSPORT DE 1 A COMMIINAIITE IIRBAINF DE MONTREAl 
(Nom officiel). 

a Gouvernement du Québec 
Ministère des 
Affaires municipales 

le 2 octobre 1985 

.! 

(Municipalilé régionale de comté) 

1 01 0 ,o ,li 
(Code géograch,Que) 

À J'usage du ministère 

N• travail Nombfe de T'X 

An Ms Jr 

Date 

Saisie 0 Vérification 0 
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726 le 8 octobre 1985 

Municipalité: SOCIETE __ DE _ _?:~~~_!I~RT DE ~- ~_9MMUNAUTE URBAI~L l.h_QJ.9.J.l.J !CaM __ , 

DE MONTREAL (Nomome.) 

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1986-1987·1988 . 

CERTIFICAT D'ADOPTION PAR LE CONSEIL 

RËSOLUTION ADOPTËE LE" 1 1 1 1 1 

an ms jr 

NOMDUPRtSIDENT----------J-EA_N __ DR_A_P_EA_u __________________________ __ 
DU CONSEIL (en leures moulées) 

SIGNATURE ------------~----------------------------------------

NOM DU SECRtTAIRE DE LA 
COMMUNAUTt URBAINE DE MONTRtAL SUZANNE JALBERT 

SIGNATURE -------------------------------------

NUMËRQ DE TËLËPHONE __ ( 5_1_4_> _________ 2_s_o_-3_4_4_s ___________ __ 
(COde régional) 

NOM DU SECRtTAIRE DE LA SOCitTt DE 
TRANSPORT DE LA COMMUNAUTt URBAINE DE MONTRtAL ~J~EATN~Y~-~N~A~DE~A~u ______ __ 

(514) 280-5200 

NOM DU TRËSORIER DE LA SOCitTt DE 
TRANSPORT DE LA COMMUNAUTË URBAI~E DE MONTRËAL ROBERT DION 

<514> zao-46oo 
• Le conseil est-tenu d'adopter par résolution le programme des dépenses en immotlihsations de la munocipalit• au plus tard le 31 

decemDte de Chaque année. Celut-o dOtl être transmos au monostre des Alla11es muntc1pales au cours du mo.s de 1anvter suovant son 
adopt1on. (an. 473. Loi sur les cotis et voiles, L.R.O .. c. C·19) 

3 
r../ 
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Municipalité: 

le 8 octobre 1985 

SOCIETE D. .'RANSPORT DE LA COI1!1UNAUTE RBAINE DE 
----------- --·-~-·-·· 

(Nom officiel) .HONTREAL 

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1986-1987-1988 

PRËSENTATION GÉNÉRALE 

Besoins et ~QX objectifs 

727 

jo 10 10 1 LJ 
tCooe Çl-09'i0hl(:uel 

La Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal 

a pour objet d'organiser, posséder, développer et administrer un 

réseau général de transport en commun de passagers en surface, en 

sous-sol ou au-dessus du sol dans son territoire. 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

i 

En respect avec le mandat qui lui est confiê par la Loi sur la l' 
communauté urbaine de r1ontréal, la Société doit assurer au public un 1 

service sécuritaire, efficace et attrayant. En conséquence, la Sociét~ 
! 

doit acheter et acquérir les biens nécessaires à l'exploitation 

service et ceci en tehant compte que ce sont les usagers et les 

buables qui doivent en supporter le coût. 

de ce 1 

contriJ-

Priorités 

Les projets que la Société prévoit dans son programme triennal 

de dépenses d'immobilisations ont été étudiés en fonction de la 

qualité de s~rvice et d'une saine administration financière. Ce 

programme reflète la préoccupation de la Société de rencontrer ses 

objectifs efficacement et économiquement. 

' 1 
1 

i 

! 

4 
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Municipalité: SOCIETE DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 1 010 10 11 1 
(Nom officiel) IC~e ~OV' I!Phqoet 

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1986-1987-1988 

État des dépenses par projet 

Répartition Qes dépenses selon les périodes de réalisation 

~----

Numero 
du projet Titre PROGRAMME TRIENNAL Dépenses 

Dépenses -- uJtérleurcs 
au31/12/85 

1986 1987< 1988 Total au programme 

uction_.du._si_ège sari al 4 000 000 10 OOQ 000 6 000 000 20 000 000 

et amélioration d'équipements divers 2 000 000 2 000 000 

et amélioration d'équipements divers 5 OOQ 000 5 000 000 

et amélioration d'équipements divers ----------- 5 000 000 5 000 000 

et installation d'abribus 374 026 374 026 

et installation d'abribus 254 589 252 589 ----
et installation d'abribus 262 693 262 693 

-~----

de 75 autobus urbains 14 709 675 14 709 675 

8 1 6 10 1 014 Achat de 100 autobus urbains 21 213 300 21 213 300 

~16101015 Equi peme_!l_:t_~~cepti on 6 000 000 6 OOQ 000 12 000 000 
----- ----~----

__________ ____:-:_::_ 

8 _j_hQ_)_t!J_ ~- _j_rl_S_!allat:j on de radiotél éphone~urfa_c_e_) __________ 4 500 000 2 00(;) 000 6 500 000 ------------- ·. 

ts ~- ré nov a E9__11_2__ ll!_aj ~~res ___ 5 500 000 5 00~ 000 5 000 000 15 500 000 ------ ---------- --

----- --------

l_r_or AL _________ 37 083 701 28 25~ 589 37 475 993 102 812 283 
----------------------------------- --------- - ----· 

lnl{l0ft.1nt On Ot11\ s"l1ssurr-r que If' 1/)\,11 (~P C"é'IQUf' cnbnne C'~l Ir• m(·rne 5ur 1(.'~; lé1~1Pi!Ult r~T-1 r·r-:~ ,., PT-:( 

PT-1 

Total 
du projet 

20 000 000 

2 000 000 

5 000 000 

5 000 000 

374 026 

252 589 

' 
262 693 

14 709 675 

21 213 300 

12 000 000 

6 500 000 

15 500 000 

102 812 283 

-.......,J 
N 
00 

--' 
ro 
(X) 

à 
() 
c+ 
0 
cr ....., 
ro 
....... 
\.0 
(X) 
<Jl 
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Municipalité: SOCIETE DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 
\Nom officiel) 

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1986-1987-1983 

Répartition des montants annuels des dépenses en immobilisations selon la nature des actifs 

r-----·-- ------ -,----

Nature des actifs1' 1 

Travaux de génie 

Oêpenscs 
au31112/B5 

1966 

Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation 

PROGRAMME TRIENNAl 

1987 1988 Total 

Chemins, rùes, trottoirs, pavage, éclairage ____ J-~---~ 1 

1 010 1 01 1 1 IC ___ I 

Dépenses 
ultérieures 

a.u programme 
Total 

~::::::~.::·.~::.:" . t:l-----~-- -1 1 1 E 1 1 
Autres travaux de gén.e (gwde p_ tO) 

Bâtiments 
Siège Social 

5 1 1 Édifices administratifs Contrats de ré nov at ions îTiaJ~res 1 - --- --- 1 · -- 1 
q t:.nn nnn 1 1" non ono 1 11 ooo ooo 1 35 500 ooo 

6 ! 1 1 1 Édifices communautaires 

7 1 
Terrains (guode r. 10) ------------------1--

Autobus, radios, amélioratia 
Matériel et véhicules d' équi p~ment, équipement de 

-p-en:ep t 1 on 
8 1 

1 ---1 
1 27 2GJ_§]i_j 13 000 000 1 26 213 300 1 66 422 975 

! 

Ameublement _______ ~b_ribus __ _ __ L__•• _ _l 3711__Q26_1 _ --~§_?_ 589 262 693 889 308 

35 500 000 

66 422 975 

889 308 

L;:::: ·""·_., ....... _.,__ _ __ +:c~ ~ 37 083701-1~8~52_5B~L 475 993 ~1~2 !"_2~3r ,102 81~=~ 
( 1) Pmu lil dplln1!1on 'C!' P<'">lt·s. vo1r p::tqe 10 dtr .. Guid{> de la frche df' protel cl tfu prnfJramrnp dPs dépense!; en m·,L,H·I·,h~at'''ns " 

'"'"•'rf. : ('r• ""'· .. ! • y· l"''" •H•P IP lrt;l' d<' ch;!qlt'' cr·:onnc r~.t 1>· rnl·trH' sur 1!"', r.rhl('iHJ"( PT-1 Pf-2 el P f-3 

PT-2 

__, 
(1) 

00 

0 
n 
ç-t 
0 
cr 
-s· 
(1) 

__, 
1..0 
00 
01 

'-1 
N 
lD 
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Municipalité: _ _soc 1 ETE DE· IR8JiSE.QBl__QLJ.8_QlMMUNAUT E UaRBI!lA:ui_]JN...,E .,-.~oDl,I,E~MrnO.u:NuT.n..REuA:u.l __________ _ 
jNom ollociel) 

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1986-1987-1988 

Répartition des montants annuel; des dépenses en immobilisations selon les modes de financem~nt permanent 

10 ) 0 10 1 1 1 
tCOdoo .... -1 

Répartition des dépeqses selon les périodes de réalisation 

Mod es de financement permanent (guide p. 12i PROGRAMME TRIENNAL 

-·· 

Financement par la m 

Emprunts à long ter 

Recel!es courantes __ 

unicipalité 

tC • 

~dit --

,., 

-·-------------

parcs el terrains de jeux 

Engagements de cré 

Fonds de roulement 

Fonds réservé pour 

Soldes disponibles d'autres règlements d'emprunt _________ 

Autres (spécifier) ____ _ -- -----------

tncemenr 

ibus) _ 

110teurs 

' 
2 

3 

• 
5 

6 

l 

6 

9 

Autres modes de lina 

Subventions~.!:. 

Participation des pro 

Parttcipation d'autres 

Autres (spécifier)_ __ 
TOTAL 

~-~nicipa:,:: ____ -------------:----+~-
12 

Dépenses 
auJI/12/85 

1986 1987 

34 709 675 23 000 000 

2 130 909 5 088 406 

---· 

----

-----

243 117 164 183 

37 083 701 28 252 589 
* Correspondent aux besoins d'emprunts à long terme à combler et ne llennenl pas lieu d'une cédule d'émiss1ons d'obliDalions Dans le cas des emprunts 

déJà approuver. par le MAM exclure toute par1m du montant appro.uvû qu1 excede le mo,nt:mt d'omprunt requ1s pour l1n;mcrr le prOJCI. 

Important On do•t ~i assurer que le 101.11 dP. chaque colonne est le rnème ~ur les lilblcnux PT·l, PT·2 et PT·3 

1988 

32 213 300 

5 091 943 

170 750 

37 475.993 

... 

Dépenses 
ultérieures 

Total au programme 

89 922 975 

12 311 258 

578 050 

no2 812 283 

PT-3 

1 

Total 

89 922 975 

12 311 258 

. 

578 050 

102 812 283 

-.........) 
\..N 
0 

_, 
CD 

00 

0 
(') 

ri" 
0 
CT ...., 
CD 
_, 
1..0 
00 
U1 
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Municipalité: SOCIETE DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 
1 Nom olficiel) 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Prévision des émissions de titres à long terme' 
-

•w ~ Description 1966 

-----------
Emprunts originaux 

1 46 482 368 23 000 000 

Aelinancements 
2 

TOTAL 3 46 482 368 23 000 000 
Ces données ne se limilenl pas aux seuls projets inscnts au programme des dOpenses en 11nmobillsations. 

Prévision de la richesse foncière uniformisée"' 

*' Descrlpllon 1986 

Richesse foncière uniformisée • 

Proportion médiane de la valeur réelle du rôle 5 
0

/
0 1 

Population 

,---~ 
1985 

Population I--'-----
( 1) Il s·agit de la nchesse foncière ·un1form1sée qui ser1 au calcul de la péréqualton prévue à rarticlc 

261 de la Loi sur la liscalilli munic1pale (L.R.O., c. F-2.1}. Les élemenls qu1 la composenl sont 
menltonnés au paragraphe 3" de l'article 36 du Règlement sur la participation gouvernement;,le au 
financement des corporattons mun1ctpates. 

1987 

l 
1 

19118 

32 213 300 

32 213 300 

1988 

... 

LQ__&L2..JJJ IC_o..,.._ ... , 

Total 

101 695 668 

101 695 668 
1 

1989 
1 

1 

PT-4 

__. 
CD 

00 

0 
C"l 
c+ 
0 
o
-s 
CD 
__. 
1..0 
00 
Ul 

8 
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Municipalité: _ _2QÇillL!2E TRANSPORT DE L/L.!;QMMUN,A.IJTE UR]A!NE_QU1QNT.RU\,.._ ______ _ 
(Nom officiel) 

!DtOtOtU 
IÇoct•--1 

RENSEIGNEMENTS GENÉRAUX 

Répartition des dépenses de chaque projet selon les modes de financement permanent 

1---- Emprunts à long terme J ·1 
Num<lro de 

projet 
Approuvés par le MAM 

Montants (1) 1986 

Î Subventions (2) 

·-----,~r-U-1-te-.r-le_u_r_e_m_e_n_t~~ . 

À taire approuver 

1988 1987 

Participation 
des 

promoteurs 

Règl. nos 
1---- +·---·--+- ·f---------1 -----+--

80-003 

84-001 

85-001 

86-001 

85-002 

86-002 

86-003 

83-003 

86-004 

86-005 

86-006 

86-007 

;lo 1 

14 709 6751 

20 000 000 

1 

1 

12 000 000 

6 500 000 

5 500 000 

1 

1 1 243 117 

164 183 

170 750 

1 
1 1 

21 213 300 
1 

1 

5 000 000 5 000 000 
1 

1 

Code 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Autres 1 

Montant 1 

2 000 000 

5 000 000 

5 000 000 

130 909 

88 406 

91 943 

Total 
du projet 

20 000 000 

2 000 000 

5 000 000 

5 000 000 

374 026 1 

252 589 

262 693 

14 709 675 

21 213 300 

12 000 000 

6 500 000 

15 500 000 

TOTAL (31 1 14 709 675 1 44 000 000 1 5 000 000 1 26 213 300 1 1 
578050 T 12 311 258 r1b2 812 283 

(1) Exclure toute parlie du maniant d'emprunt approuvé qui excède lo monle.ot d'ernprunl requis pour linancer le projrl 

(2) N'inscrire que les subventions auxquelles la mun•c•palité est éligible en vertu d'un programme d'aide gouvernemental. 

Exclure les subventions applicables au service de la dette. 
(3} Pour chaque mode de llnanccment. le total doit correspondre à cclut de 1~ PT -3 (dans le CilS des emprunts à long 

terme, la somme des totaux des cinq colonnes dotl correspondre au total c!c la hg ne 1 de la PT -3). 

{*} Cc total doit Cgalcr celui da- lt1 colonne .. total du proJcl .. c1u lnhlcnu PT ·1 

.. 

lnscrl•e le code •PfirOprié 
2. Recenes courantes 
3. Engagements de crèd•t 
4. Fonds de roulement 
5. Fonds rés.ervé pour parcs et terra1nS de jcu)l 
6. Soldes disponibles d"autres reglements d'emprunt 

JO Participation d'autres mumc1pahlés 
7 et 11. Autre5 modes 

... 

PT-5 

Mémo 1 

SubvenUons 
applicables 
au aerv!ce 

j de la delle 

(Guide p. 36) 

1 

""'-...( 
\..J>J 
N 

...... 
CD 

(X) 

0 
() 
ri" 
0 
o-...., 
CD 

...... 
1.0 
(X) 
<..n 
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Municipalité: SOCIETE DE TRANSPORT DE LA COMJI'lUNAUTE.....:U:_:_R:.=-BA.....:I:..;.N:.::E.....:D:..::E~MO:_:_N.....:T:.:.:RE:::..A:.::L ___________ _ 
{Nom officiel) 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX N/ A 

Autres règlements d'emprunt à taire approuver par le IAAMI', 

Ob)el du rè<,jlemenl 
! ... ~ Ulll Total 

Consolidation de dettes contractées par le fonds 
d'administration: 

~ -Déficit d'opérations courantes 1 

- Pertes stt change 2 

-Autre~ (spécifier) 3 

Autres fins 

- Frais de refinancement (guide p. 38) • 

-Autres (spécifier) ' 

TOTAL ____j e 

( 1) Ne comprend pas les règlements d'emprunt 1JOUr financer des projets tnscnls au prog1ammo des dépenses en •mmot>thsat10ns. 
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Uunicipalit6: SOCIETE DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 10 10 10 Il 1 
(Nom ollicoal) ~~-

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Projets Inscrits au programme de 1985-1986-1987 et ne figurant pas au programme de 1986-1987-1988, ou y figurant sous un autre numéro 

1 NunMrO Motll 
du projet eu de Nouveau 

progremme 
Titre l'ebaence 

numero Expllc:etlona 
du projet''' 

deBs-a&-87 (code)" 

hl ~ Ï3l [4] Ï5l 
!813101011 Achat et amélioration d'équipements divers 1 1 1 1 1 

814101012 Achat et installation d'abribus 1 1 1 1 1 

81 51010d Achat de 125 autobus urbains 2 1 1 1 1 . ..., 
?18 0 Oel Installation de radios (lêre phase - 500 autobus) 4 a1 6 1o1o1 6 Jnstallatio~ de radiotéléphones (surface) 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 

1 1 1 

1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 1 
( 1 1 On ne dor1 remplir la colonne 4 que pour les proje1s fusionnés. 

• Code: 1. T ermmé 

'1\) 

2. Abandonné 
3. Reporte 
4 Fusionné 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

' 1 1 1 1 

PT-7 
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___ ___. 
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85-1981 

le 8 octobre 1985 735 

VU la résolution 85-1182 de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal en date du 30 septembre 1985, il y a lieu 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL POUR ADOPTION 1 e budget de revenus et dé
penses de 1 a Société de transport pour 1• exercice du 1er janvier au 
31 décembre 1986. 

Le comité exécutif a pris connaissance de 1•avis de la Commission de 
la sécurité publique concernant la détermination du nombre de poli
ciers, de fonctionnaires et d•employés du service de police et de 
1 •analyse du budget dudit service. 

Advenant 12h05, la séance est alors levée. 

Les résolutions 85-1979 à 85-1981 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

P1erre Des Mara1s II, 
Président 
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85-1982 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séancè du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au si~ge social, le 10 octobre 1985 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d1 Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
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 29 août et 11 septembre 1985. 
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85-1983 

85-1984 

le 10 octobre 1985 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMAN
DER AU CONSEIL 

a) de décréter, aux fins de la construction de la conduite de raccor
dement du lot 107 à 11 intercepteur nord, 1 •acquisition à 1•amiable 
ou par voie d•expropriation, .avec transfert de propriété, sauf 
dans le cas des servitudes temporaires, des emplacements en tré
fonds suivants formés de parties de lots du cadastre officiel de 
la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, et grevés de 
servi tu des permanentes et temporaires: 1 e tout tel que ci -après 
décrit: 

Plan no C-2-3500-230-13 daté du 29 août 1985. 
Parties du lot 92. 
Crédit autorisé: $5 945,50. 

Plan no C-2-3500-230-16 daté du 29 août 1985. 
Parties des lots 94 et 101 
Crédit autorisé: $5 366,90. 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le service 
de 1 •environnement de la Communauté par M. Gilles Legault, arpen
teur-géomètre, et sont identifi~s par le secrétaire; 

b) de donner à 1•avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l•Expro
priation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour 1•acquisition, à l•a
miable ou par voie d•expropriation, avec transfert de propriété, 
sauf dans le cas de servitudes temporaires, des immeubles mention
nés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d•autoriser pour 1•acquisition susdite une dépense de $11 312,40 
à être répartie comme suit: $10 284,00 pour r•indemnité et 
$1 028,40 pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le 
comité exécutif s•il y a lieu. 

IMPUTATION: 1) Servitudes permanentes et tréfonds - $9 570,00 

jusqu•à concurrence de $9 570,00 sur le solde 
disponible des cr~dits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des 
eaux usées du terri toi re de 1 a Communauté ( rè
glement 64 modifié); 

2) Servitudes temporaires - $1 742,40 

à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
loyers et locations (règlement 64 modifié). 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Les Constructions La Para Inc., aux fins du parc régional du Bois
de-Saraguay, un emplacement d•une superficie d•environ 280 000 pieds 
carrés et formé d•une partie du lot 102 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent, dans Montréal, tel qu•indiqué sur le plan 
PR-6/82-11-7 préparé pour le service de la planification du terri
toi re de 1 a Communauté par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géo
mètre, daté du 14 mai 1982, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1 173 446,00 payable comptant, plus des sommes de $14 300,00 
et $12 698,46 représentant respectivement les honoraires de 1 •ëvalua
teur et de 1•avocat de la venderesse, ainsi que le paiement d•un in
térêt de 5% 1•an sur la somme de $820 646,00 à compter du 15 février 
1983 jusqu•à la date de la signature dudit projet d•acte;. 
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85-1985 

le 10 octobre 1985 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté, 1 e tout sous réserve de 1 'approbation des 
projets de règlements nos 47-9 et 76-1 de la Communauté par le mi
nistre des Affaires municipales du Québec et le Gouvernement du 
Québec respectivement. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $554 400,00 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 1636 
du Conseil en date du 18 août 1982, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $646 044,46 sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l'établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
C.L.G. Development Ltd., aux fins du parc régional du Bois-de-Sara
guay, un emplacement d'une superficie d'environ 192 109 pieds carrés, 
formé d'une partie du lot 109 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Laurent, dans Montréal, tel qu'indiqué sur le plan PR-6/82-11-5 
préparé pour le service de la planification du territoire de la Com
munauté par M. Mario Fauteux, arpenteur-géomètre, daté du 12 mars 
1982~ annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $702 250,00 payable comptant, plus des sommes de $10 722,50 
et $7 828,00 représentant respectivement les honoraires de l'évalua
teur et de l'avocat de la venderesse, ainsi que le paiement d'un in
térêt de 12% 1 • an sur 1 a somme de $433 297,40 pour 1 a péri ode du 25 
février 1983 au 31 décembre 1984, et de 10% l'an à compter du 1er 
janvi~er 1985 jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte; 

1 

1 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté, 1 e tout sous réserve de l'approbation des 
projets de règlements nos 47-9 et 76-1 de la Communauté par le mi
nistre des Affaires municipales du Québec et le Gouvernement du 
Québec respectivement. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $422 639,80 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 1635 
du Con sei 1 en date du 18 août 1982, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $298 160,70 sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l'établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 
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85-1986 

85-1987 

le 10 octobre 1985 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Place de Louvain Inc., aux fins du parc régional du Bois-de-Saraguay, 
un emplacement d•une superficie d•environ 417 614 pieds carrés et 
formé d1 une partie du 1 ot 108 du cadastre of fi ci el de la Paroisse de 
Saint-Laurent, dans Montréal, tel qu•indiqué sur le plan PR-6/82-11-4 
préparé pour le service de la planification du territoire de la Com
munauté par M. Mario Fauteux, arpenteur-géomètre, daté du 12 mars 
1982, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1 532 530,00 payable comptant, plus des sommes de $19 025,30 
et $16 141,00 représentant respectivement les honorai res de 
l 1 évaluateur et de 1•avocat de la venderesse, ainsi que le paiement 
d•un intérêt de 12% 1 •an sur la somme de $912 590,40 pour la période 
du 12 février 1983 au 31 décembre 1984, et de 10% 1•an à compter du 
1er janvier 1985 jusqu•à la date de la signature dudit projet d•acte; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a, lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté, 1 e tout sous réserve de 1 • approbation des 
projets de règlements nos 47-9 et 76-1 de la Communauté par le mi
nistre des Affaires municipales du Québec et le Gouvernement du 
Québec respectivement. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $974 190,80 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 1634 
du Consei 1 en date du 18 août 1982, aux fins de 1 • ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu•à concurrence de $593 505,50 sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l•établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur William Bilovus, Jr-., aux fins du parc régional de la Ri
vière-des-Prairies, un emplacement d1 une superficie d•environ 9 400 
pieds carrés situé au nord-est de la 101ème Avenue et au nord-ouest 
de la 1ère Rue, dans Montréal, et formé des lots 15-75, 15-76, 15-77 
et 15-78 du cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, 
dans Montréal, tel qu•indiqué sur le plan PR-2/83-11-72 préparé pour 
le service de la planification du territoire de la Communauté parr~. 
Conrad Poulin~ arpenteur-géomètre, daté du 22 mars 1984, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $6 000,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $6 000,00 sur la dépense de 
$6 204~00 autorisée en vertu de la résolution 2121 du 
Conseil en date du 19 juin 1985, aux fins de 1 •acqui
sition y mentionnée; 
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85-1988 

85-1989 

le 10 octobre 1985 

2- autres frais et honoraires inhêrents à cette acquisi
tion: à même les crédits votês à cette fin. 

- le solde de $204,00 sur la dépense autorisée de 
$6 204,00 à être retourné au sol de des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives à 
1 1 établissement de parcs à caractère intermunicipal 
(règlement 47 modifiê). 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. David Zunenshine, aux fins de 11 intercepteur nord, un emplacement 
en tréfonds formé d • une partie du 1 ot 7 6 du cadastre of fi ci el de 1 a 
Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, tel qu•indiqué sur le 
plan no C-2-3500-230-3 prêparé pour le service de 1 •environnement de 
la Communauté par M. Gilles Legault, arpenteur-géomètre, datê du 12 
septembre 1984, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que M. Zunenshine crée en faveur d•une partie du lot 76 une 
servitude de non construction et une servitude de droit de passage à 
pied et/ou en véhicule de tout genre et autres droits à titre de 
droit réel et perpétuel; 

ATTENDU que M. Zunenshi ne crée également en faveur d • une partie du 
lot 76 une servitude temporaire d•occupation limitée à la durée des 
travaux; 

ATTENDU que 1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et la création 
des servitudes est faite à certaines conditions et au prix de 
$4 705,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Cornmunautê à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d•approuver ce projet d1 acte et d1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de $4 705,00 sur 1 a dépense de 
$5 175,50 autorisêe en vertu de la résolution 2122 du 
Conseil en date du 19 juin 1985, aux fins de l•acqui
sition y mentionnée; 

2- autres. frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

- le solde de $470,50 sur la dépense autorisée de 
$5 175,50 à être retourné au solde des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives au 
traitement des eaux usées du terri toi re de 1 a Commu
nauté (règlement 64 modifié). 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
The Seventy-Seven Corporation, aux fins de 11 intercepteur nord, un 
emplacement en trêfonds formé d • une partie du 1 ot 77 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, tel 
qu•indiquê sur le plan no C-2-3500-230-4 préparé pour le service de 
1•environnement de la Communauté par M. Gilles Legault, arpenteur
géomètre, datê du 12 septembre 1984, annexé audit projet et identifié 
par le secrêtaire; 
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85-1990 

85-1991 

le 10 octobre 1985 

ATTENDU que The Seventy-Seven Corporation crée en faveur d•une partie 
du lot 77 une servitude de non construction et une servitude de droit 
de passage à pied et/ou en véhicule de tout genre et autres droits à 
titre de droit réel et perpétuel; 

ATTENDU que The Seventy-Seven Corporation crée également en faveur 
d•une partie du lot 77 une servitude temporaire d•occupation limitée 
à la durée des travaux; 

ATTENDU que 1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et la création 
des servitudes est faite à certaines conditions et au prix de 
$12 466,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d1 acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de $12 466,00 sur 1 a dépense de 
$13 712,60 autorisée en vertu de la résolution 2122 du 
Conseil en date du 19 juin 1985, aux fins de 1 •acqui
sition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

- 1 e so 1 de de $1 246,60 sur 1 a dépense auto ri sée de 
$13 712,60 à être retourné au sol de des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives au 
traitement des eaux usées du terri toi re de la Commu
nauté (règlement 64 modifié). 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d • approuver, conformément aux dispositions de 1 a Loi sur 1 • aménage
ment et 1•urbanisme, le règlement 2372 de la ville de Lachine concer
nant un programme particulier d • urbanisme a pp 1 i cab 1 e à son centre
ville et d•informer la ville de Lachine que ce règlement est conforme 
au parti d•aménagement et aux grandes orientations d1 aménagement 
contenus dans la proposition d•aménagement adoptée par le Conseil de 
la Communauté urbaine de Montréal. 

SOUMIS, conformément aux dispositions de 1•article 330 de la Loi sur 
la Communauté, un projet d•entente à intervenir entre la Communauté 
et 11 Université de Montréal relativement au transfert des avantages 
sociaux pour les employés de cette Université qui passent à 1•emploi 
de la Communauté et vice versa. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•entente et d•auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à 1 e signer pour et au nom de 1 a Communauté, 1 e tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 
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85-1992 

85-1993 

85-1994 

le 10 octobre 1985 

VU l'avis conjoint du directeur du service de police et du directeur 
général, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 213 
de la Loi sur la Communauté~ 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser, à compter du 20 octobre 1985, 
le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour 
l'année 1985, et ce~ aux fins du transfert de certains postes et em
ployés du service de police à la Direction générale - centre d'ur
gence 911: 

DE: 

A: 

Budget du service de police 

- traitements - civils 
- surtemps - civils 

contributions de 1 'employeur 

Budget de la direction générale -
Service téléphonique d'urgence 

- traitements 
- surtemps 
- contributions de 1 'employeur 

$517 000,00 
$ 37 000~00 
$160 500,00 

$714 500,00 
--------------

$517 000,00 
$ 37 000,00 
$160 500,00 

$714 500,00 
========= 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa ré sol ut ion 2122 en date du 
19 juin 1985 décrétant, aux fins de l'intercepteur nord, l'acquisi
tion à l'amiable ou par voie d'expropriation~ avec transfert de pro
priété, sauf dans le cas des servitudes temporaires, de certains em
placements en tréfonds situés dans Pierrefonds~ et grevés de servi
tudes permanentes et temporaires, en y remplacant, au paragraphe a), 
les alinéas concernant les plans nos C-2-3500-230-5 et C-2-3500-230-9 
par les suivants: 

Plan C-2-3500-230-12 daté du 29 août 1985. 
Parties des lots 86 et 87 
Crédits autorisés: $15 083,20 

Plan C-2-3500-230-14 daté du 29 août 1985. 
Parties de terrains sans désignation cadastrale 
(ancien chemin public) 
Crédits autorisé: $4,00 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 75 concernant le Régime de retraite 
des cadres de la Communauté urbaine de Montréal": 
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le 10 octobre 1985 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- L'article 1.05 du règlement 
75 est modifié en y changeant 
les mots "Régime de rentes" par 
les suivants: 

"Régime de retraite" 

2- L'article 1.13 dudit règle
ment est modifié en ajoutant 
les mots "le dernier mercredi 
de chaque mois" après les mots 
"publiés par la Banque du 
Canada": 

3- L'article 1.14 dudit règle
ment est remplacé par le sui
vant· 

"1.14.- "intérêts prévus": 
les intérêts calculés pour 
une année civile, selon la 
moyenne arithmétique, pour 
les douze (12) mois se ter
minant le 31 décembre de 
l'année précédente, des taux 
de rendement des dépôts 
d'épargne non transférables 
par chèques, publiés par la 
Banque du Canada le dernier 
mercredi de chaque mois. 
Les intérêts prévus se 
composent le 31 décembre de 
chaque année et cessent de 
s'accumuler dès qu'une 
rente devient payable ou 
qu'un remboursement est 
effectué. Toutefois, toute 
cotisation reçue au cours 
d'une année civile ne porte 
intérêt qu'à compter du 
début de 1 'année civile 
suivante et les cotisations 
accumulées au 31 décembre 
précédant la date d'entrée 
en vigueur tel que prévu à 
1 'article 15.02 pertinente 
à l'employé, ne commencent 
à porter intérêt qu'à 
compter de cette date 
d'entrée en vigueur." 

4- L'article 1.20 dudit règle
ment est modifié en y chan
geant 1 es mots "Régime de 
rentes" par les suivants: 

11 Régime de retraite 11 

5- L'article 2.08 dudit règle
ment est remplacé par le sui
vant: 

At a meeting of the Council 
of the Communauté urbaine de 

- Montréal hel d on 

It is decreed and ordained: 

1- Article 1.05 of By-law 75 is 
amended by rep 1 a ci ng the words 
"Régime de rentes" par the 
following words: 

"Régime de retraite" 

2- Article 1.13 of the said 
by-law is amending by adding 
the words "on the 1 ast Wednes
day of each mon th 11 after the 
words "pub 1 i shed by the Bank of 
Canada". 

3- Article 1.14 of the said 
by-law is replaced with the 
foll owing: 

"1.14.- "i nterest speci fied"~ 
the i nterest ca 1 cul ated for 
a calendar year. based on 
the arithmetic average for 
the twelve (12} months 

·· ending December 31 of the 
preceding year, of the rates 
of return on non-chequable 
savings deposits, published 
by the Bank of Canada on the 
last Wednesday of each 
month. The interest pro
vi ded for sha 11 be com
pounded on December 31 of 
each year and sha 11 cease 
to accumula te as saon as a 
pension becomes payable or 
a reimbursement i s made. 
However, any contribution 
received during a calendar 
year shall bear interest 
only as of the beginning of 
the following calendar 
year, and the contri bu ti ons 
accumul ated at December 31 
preceding the date of 
coming into force as pro
vided for under article 
15.02 re 1 evant to the 
employee, shall begin to 
bear i nterest only from 
that date of coming into 
force ... 

4- Article 1.20 of the said 
by-law is amended by replacing 
the words "Régime de rentes" 
by the following words: 

"Régime de retraite" 

5- Article 2.08 of the said 
by-1 aw i s rep 1 aced by the 
foll owing: 
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11 2.08.- Les dépenses affé
rentes à 1 'administration 
du Régime sont assumées 
par la Caisse. 11 

6- L'article 15.02 dudit 
règlement est modifié en y 
remplaçant la date "1er 
janvier 1985" par celle du 
11 1er novembre 1983 11

• 

Il y a 1 i eu 

"2.08.- Expenses related to 
the administration of the 
Plan are assumed by the 
Fund. 11 

6- Article 15.02 of the said 
by-law is amended by replacing 
the date of "January 1, 1985 11 

by that of 11 November 1st, 
1983". 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement sur le partage des biens du métro": 

Attendu que la Ville de Mont
réal {la 11 Ville") a acquis des 
immeubles ou des droits immobi
liers aux fins du réseau de 
transport en commun connu sous 
le nom de "métro" avant la 
création de la Communauté ur
baine de Montréal (la "Commu
nauté") et qu'elle en a financé 
le coût en vertu du règlement 
d'emprunt No 2683, que depuis 
le 1er mai 1966 ce coût a été 
mis à la charge des municipali
tés desservies par le réseau de 
transport de la Commission de 
Transport de Montréal et 
qu'après la création de la Com
munauté, ce coût a éventuelle
ment été mis à la charge de 
toutes les municipalités du 
territoire de la Commission de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal (la "Commis
sion")· 

Attendu que la Ville a égale
ment acquis des immeubles ou 
des droits immobiliers aux 
mêmes fins en vertu d'autres 
règlements d'emprunt dont elle 
a seul~ assumé le financement; 

Attendu que la Ville a égale
ment affecté aux fins du métro 
d'autres immeubles ou droits 
immobiliers dont elle était 
déjà propriétaire~ 

Attendu que la Commission de 
Transport de Montréal était 
propriétaire de certains biens 
du métro avant la création de 
la Communauté et que ces biens 
ont été dévolus à la Commis
sion, à titre de mandataire de 
la Communauté, en vertu de 
l'article 297 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal 
(L.R.Q., c. C-37-2-L.Q. 1969, 
c. 84, a.319) · 

Whereas the Vi 11 e de Montréa 1 
(the "Ville") acquired immova
bles or immovable rights for 
purposes of the public trans
portation network known as the 
"Métro" be fore the establ i sh
ment of the Col11llunauté urbaine 
de Montréal (the "Communauté") 
and fi nanced the cost thereof 
under loan By-law No. 2683 and 
si nee May 1, 1966 su ch cost was 
made to be borne by the munici
pal ities served by the trans
portation network of the Corn
mission de Transport de 
Montréal, and after the estab-
1 i shrnent of the Communauté, 
such cost eventually was borne 
by all the municipalities of 
the territory of the Commission 
de transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal (the ~~com
mission"): 

Whereas the Ville also acquired 
immovables or i1m1ovable rights 
for the same purposes, under 
other loan by-laws, the fi
nancing of which it assumed 
al one:. 

Whereas the Ville also assigned 
for Métro use other immovables 
or immovable rights which it 
already owned; 

Whereas the Commission de 
Transport de Montréal owned 
sorne Métro property before the 
establishment of the Communauté 
and such property was vested in 
the Commission as agent of the 
Communauté under Section 297 of 
the Loi sur 1 a Communauté ur
baine de Montréal (L.R.Q., c. 
C-37-2 - L.Q. 1969, c. 84, 
a. 319); 
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Attendu que la Communauté est, 
en vertu de la loi, aux droits 
et obligations de la Ville, re
lativement à toute entente 
conclue par cette dernière avec 
des tiers en ce qui concerne le 
métro; 

Attendu que les articles 319 à 
327 de la Loi de la Communauté 
urbaine de Montréal (1969, c. 
84) traitent de certains biens, 
droits et obligations relatifs 
au métro; 

Attendu qu•en vertu de ces ar
ticles, la Commission (mainte
nant la Société de transport de 
la Communauté urbaine de Mont
réa 1) ( 1 a .. Société 11 ), 1 a Commu
nauté et la Ville doivent pro
céder à un inventaire et à un 
partage des biens, droits et 
obligations relatifs au métro, 
élaborer un plan de compensa
tion et prévoir le mode de rem
boursement et les autres 
ajustements entre la Société et 
la Ville; 

Attendu que la Ville, la 
Société et la Communauté se 
sont montrées d•accord pour 
identifier et définir les 
biens, droits et obligations 
qui sont la propriété de la 
Société à titre de mandataire 
de la Communauté, ceux qui sont 
la propriété de la Communauté 
et ceux qui sont la propriété 
de la Ville, ainsi que les mon
tants de compensation à être 
payés de part et d•autre, le 
cas échéant; 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- Aux fins du présent règle
ment, 1•expression, 11 plan de 
partage et de compensation 11 
s•entend du plan relatif aux 
biens, droits et obligations 
mentionnés ou décrits au docu~ 
ment intitulé: 11 INVENTAIRE 
IMMOBILIER DU RESEAU DU METRO 
AU 1er JANVIER 1970 11 (volumes 1 
à 7), incluant des plans et 
descriptions techniques de tous 
les immeubles et droits imrnobi-
1 i ers s • y rapportant. 

2- Un exemplaire de 11 INVEN
TAIRE ci-dessus, identifié par 
le Greffier de la Ville, a été 
déposé aux archives de cette 

Whereas the Communauté is, 
under the Act, in the rights 
and obligations of the Ville 
with regard to any agreement 
made by such Ville with third 
parties respecting the Métro; 

Whereas Sections 319 to 327 of 
the Loi de 1 a Communauté ur
baine de Montréal (1969, c. 84) 
deal with certain property, 
rights and obligations respect
; ng the ~1étro; 

Whereas under those sections 
the Commission (now the Société 
de Transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montré a 1 ) (the 11SO
ciété11), the Communauté and the 
Vi 11 e must take the inventory 
and share the property, ri ghts 
and obligations respecting the 
Métro, prepare a compensation 
plan and determine the re
payment mode and other adjust
ments between the Société and 
the Vi 11 e; 

Whereas the Vi 11 e. the Société 
and the Communauté have reached 
an agreement to identify and 
define the property, rights and 
obligations which are owned by 
the Société as agent of the 
Communauté, tho se whi ch are 
owned by the Communauté and 
tho se whi ch are owned by the 
Ville, together with the 
amounts of compensa ti on to be 
paid by either party, as the 
case may be~ 

At the meeting of the 
Council de la Communauté ur
baine de Montréal held on 

It is decreed and ordained: 

1- For purposes of this by-law 
the words 11 Shari ng and compen
sa ti on pl an 11 shall desi gnate 
the plan relating to the prop
erty, rights and obligations 
menti oned or des cri bed in the 
document entitled: 11 INVENTAIRE 
IMMOBILIER DU RESEAU DU METRO 
AU 1er JANVIER 1970" (volumes 1 
to 7), including plans and 
technical descriptions of all 
the immovables and imrnovables 
rights relating thereto. 

2- A copy of the above INVEN
TORY, identified by the 
Gre ffi er de 1 a Vi 11 e, has been 
filed in the records of the 
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dernière et un exemplaire de 
cet INVENTAIRE, identifié par 
le secrétaire de la Communauté, 
a été déposé aux archives de la 
Communauté. 

3- Cet INVENTAIRE fait partie 
intégrante du présent règle
ment. 

4- Le plan de partage et de 
compensation des biens du métro 
est approuvé. 

5- Les biens, droits et obli
gations, qui sont mentionnés ou 
décrits au plan de partage et 
de compensation comme étant des 
biens, droits et obligations de 
la Commission appartiennent à 
la Société, à titre de manda
taire de la Communauté. 

6- Les biens~ droits et obli
gations mentionnés ou décrits 
au plan de partage et de com
pensation comme étant des 
biens, droits et obligations de 
la Ville appartiennent à cette 
dernière, sous réserve des 
restrictions qui y sont men
tionnées y compris, mais sans 
limitation, la mise en disponi
bilité en faveur de la Société 
de certains biens avant leur 
aliénation par la Ville. 

7- Les biens, droits et obli
gations mentionnés ou décrits 
au plan de partage et de com
pensation comme étant des 
biens~ droits et obligations de 
la Communauté appartiennent à 
cette dernière. 

8- Les montants dus par la 
Société et la Ville par suite 
du plan de partage et de com
pensation sont ceux mentionnés 
à ce plan pour chaque droit ou 
bien et la soulte payable par 
la Ville s•élève à la somme de 
$331 200,11, après avoir déduit 
la somme de $92 296,50 repré
sentant la moitié du coût de la 
préparation des plans et des
criptions techniques. 

9- La Communauté, la Société 
et la Ville doivent signer tout 
acte, document ou écrit né
cessaires ou utiles pour donner 
suite et effet au plan de par
tage et de compensation ci
dessus et, le cas échéant, à 
1 •enregistrement et au trans
fert des biens, droits et obli
gations qui y sont mentionnés. 

1 at ter and a copy of such IN
VENTORY, i denti fied by the se
crétaire de 1 a Communauté, has 
be en fi 1 ed in the records of 
the Communauté. 

3- Such I NVENTORY shall be an 
integral part of this by-law. 

4- The sharing and compen
sation plan of Métro property 
is approved. 

5- The property, ri ghts and 
obligations mentioned or des
cribed in the sharing and com
pensation plan as being prop
erty, rights and obligations of 
the Commission are owned by the 
Société as agent of the Conmlu
nauté. 

6- The property, ri ghts and 
obligations mentioned or 
described in the sharing and 
compensation plan as being the 
property~ rights and obliga
tions of the Ville are owned by 
the 1 at ter, subj ect to the 
restrictions mentioned therein, 
including, but·· without 
limitation making certain 
property available to the 
Société before their disposal 
by the Ville. 

7- The property, rights and 
obligations mentioned or 
described in the sharing and 
compensation plan as being 
property, rights and 
obligations of the Communauté 
are owned by the latter. 

8- The amounts due by the 
Société and the Ville as a 
consequence of the shari ng and 
compensation plan are those 
mentioned in such plan for each 
ri ght or pi ece of property and 
the ba 1 ance pay ab 1 e by the 
Ville amounts to $331 200,11 
after deducti ng the amou nt of 
$92 296~50 representing half 
the cast of the preparation of 
the plans and technical 
descriptions. 

9- The Communauté, the Société 
and the Ville shall sign any 
deed, document or writing 
needed or useful to act upon 
the above-mentioned sharing and 
compensation plan and, if such 
be the case, for the 
registration and transfer of 
property, rights and 
obligations mentioned therein. 
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10- Les fonctionnaires et re
présentants autorisés à signer 
les contrats, actes et docu
ments ci-dessus de la Commu
nauté, de la Société et de la 
Ville, en vertu des disposi
tions législatives régissant 
chacun de ces organismes, sont 
par les présentes autorisés à 
signer ces actes, écrits et do
cuments mentionnés à 1 •article 
9. 

Il y a 1 i eu 

10- The officials and 
representatives authorized to 
sign the above-mentioned 
con tracts, deeds and documents 
of the Communauté, of the 
Société and of the Ville, under 
the legislative provisions 
governing each of those 
organizations~ are hereby 
authori zed to si gn su ch deeds, 
writings and documents 
mentioned in Article 9. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 47, tel que modifié par les règle
ments 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6, 47-7 et 47-8, et autorisant 
un emprunt de $94 400 000 pour dépenses capitales relatives à l 1 éta
blissement de parcs à caractère intermunicipal 11

: 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- Les titres des règlements 
47, 47~1~ 47-2, 47-3, 47-7 et 
47-8 sont modifiés par le 
remplacement dans ces titres 
des chiffres $31 500 000, 
$35 820 000~ $38 700 000 11 et 
"$90 400 000" respectivement 
par le chiffre "$94 400 000 11

; 

2- Ledit règlement est de plus 
modifié par le remplacement 
dans la cinquième ligne de 
1•article 1 dudit règlement du 
chiffre "$90 400 000" par le 
chiffre 11 $94 400 000". 

At a meeting of the Council 
of the Communauté urbaine de 
Montréal held on 

It is decreed and enacted: 

1- The titles of By-laws 47, 
47-1, 47-2, 47-3, 47-1 and 
47-8 are amended by replacing 
in such titles the figures 
11 $31 500 000, $35 820 000, 
$38 700 000 11 and 11 $90 400 000, 
respective 1 y by the fi gu re 
11 $94 400 000 11

• 

2- The said by-law is also 
amended by replacing, in the 
fifth line of Article 1 of the 
sai d by-1 aw, the fi gu re 
11 $90 400 00" by the figure 
Il $94 400 000 11

• 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de $4 000 000 et d•au
toriser des dépenses au même montant pour 1•acquisition de parcs à 
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caractère intermunicipal, le tout tel que décrit au projet de 
règlement intitulé 11 Règlement modifiant le règlement 47~ tel que 
modifié par les règlements 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6, 47-7 
et 4 7-8, et auto ri sant un emprunt de $94 400 000 pour dépenses 
capitales relatives à 1 •établissement de parcs à caractère 
intermunicipal .. , accepté par le comité exécutif, ce jour, et 
d1 imputer cette somme à ce règlement. 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 76 adoptant le programme de dépenses 
en immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal pour les 
exercices financiers 1985,_ 1986 et 1987 11

: 

ATTENDU que dans le cadre de 
1•acquisition d•emplacements 
aux fins d•établissement de 
parcs à caractère intermunici
pal, la Communauté urbaine de 
Montréal prévoit faire des dé
penses additionnelles à celles 
du programme triennal d•immobi
lisations 1985-1986-1987 
approuvé par le Conseil de la 
Communauté le 20 février 1985. 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué : 

1- Est adopté le programme des 
dépenses en immobilisations 
amendé de la Communauté urbaine 
de Montréal pour les exercices 
financiers 1985, 1986 et 1987, 
tel qu•établi au formulaire 
daté du 8 octobre 1985, et 
joint au présent règlement 
comme Annexe 11 A 11

• 

2- L1 Annexe 11A11 fait partie du 
présent règlement. 

WHEREAS in the framework of 
acquisition of lands concerning 
the establishment of parks of 
an i ntermuni ci pal character, 
the Communauté urbaine de 
Montréal pl ans to make expen
di tu res addi tional to those of 
the 1985-1986-1987 triennal 
capital expenditures program, 
approved by Council of the Com
munity on February 20, 1985. 

At a meeting of the Council 
of the Communauté urbaine de 
Montréal held on 

It is decreed and enacted 

1- The amended capital expen
ditures programme of the Commu
nauté urbaine de Montréal for 
the fiscal years 1985, 1986 and 
1987, as established in the 
form dated October 8, 1985, and 
attached to the present by-1 aw 
as Annex 11 A 11 ~ is adopted. 

2- Annex 11A11 i s part of the 
present by-law. 

Archives de la Ville de Montréal



8 octobre 1985 

le 10 octobre 1985 

ANNEXE "A" 

COMMUNAUTt URBAINE DE MONTRtAL 

PROGRAMME 
DES DtPENSES D'IMMOBILISATIONS 

AMENDt 
ANNÉES 1985 - 1986 - 1987 
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COMMUNAUTt URBAINE DE MONTReAL 
0002 

Ccode géographique) 

PROGRAMME OES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
AMENDÉ 

ANNtES 1985 - 1986 - 1987 

CERTIFICAT D'ADOPTION PAR LE CONSEIL 

Par résolution adoptée le , le Conseil de la Conmmnauté 
urbaine de Montréal a adopté ce programme de ses dépenses en immobilisations, 
dortt 1 a période de financement excède douze mois, prévues pour 1 es années 
1985 - 1986 - 1987. 

Président du Conseil Secrétaire 

/ 

• . ! 
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Dépenses d'immobilisations 
Transport 

Prolongements du métro 
Projets actuels 
Nouveaux projets 

llygillne <lJ ailieu 
Traitement dea eaux usées 

Projets actuels 
Nouveaux· projets 

Acquisition d'un site d'enfouissement 
Nouveaux projets 

Autres fonctions 
Projets actuels 
Nouveaux projets 

MODES DE fiNANCEMENT PERMANENT 

Emprunt b long terme* 
Subventions· 
Revenus courants 

Antérieur eu 
1983-12-31 

Engagements Dépenses 

983 756 

983 756 

635 478 

635 478 

39 183 

39 183 
658 417 

========= 

958 430 

958 430 

537 558 

537 558 

35 236 

35 236 
531 224 

450 837 
77 046 
3 341 

531 224 

========= 

COMMUNAUTr URBAINE DE MONTR(AL 

PROGRAMME DES OC PENSES D 'IMMOB Ill SA liONS 
ANN(ES 1985-1986-1987 AMEND( 

(En milliers de dollars) 

Estimé 1984 
Engagements Dépenses 

67 189 46 184 

671ii9 46 184 

161 225 69 357 

161 225 69 357 

1 505 
-
~ 
229 919 

-------

2 804 

-
----z-iiii4 
118 345 

-------

118 175 
89 
81 

11 a 345 

1985 
Engagements 

99 789 
200 

99 989 

251 750 

251 750 

4 070 

----

.U 802 
10 974 
44 776 

400 585 

======= 

Dépenses 

88 151 
150 

88 301 

160 951 

160 951 

4 070 

------

6 275 
10 635 

""1691iï 
270 232 

-------

268 232 
2 000 
-

270 232 

-------
* Correspondent aux besoins et ne tiennent pas lieu d'un programme d'emprunts b long terme. 

Dépenses d'immobilisations (Note 1) 
1986 

Engagements Dépenses 

26 658 77 519 
84 595 20 145 

111 253 97664 

62 BOB 180 311 

62 808 180 311 

- -
------ ------

1 037 9 412 
49 944 31 689 
50 981 411ii1 

225 042 319 076 

------- -------

319 076 

-
-

319 076 

-------

1987 
Engagements 

19 136 
89 722 

108 858 

71 338 

66 000 
137 338 

-
------

987 
10 237 

""1'1224 
257 420 

-------

Dépenses 

26 244 
66 622 
92 866 

138 784 
24 486 

163 270 

-
------

16 687 
15 782 
32 469 

288 605 

-------

288 605 
-
-

288 605 

======= 

Note 1: Le montent des engagements et dépenses d'un exercice est augmenté du montant des engagements et dépenses non effectués dans un exercice précédent. 

8 octobre 1985 

Total 
Engagements 

145 583 
174 517 
320 100 

385 896 
66 000 

451 896 

4 070 

------
35 826 
71 155 

106 981 
883 047 

Dépenses 

191 914 
86 917 

278 831 

480 046 
24 486 

504 532 

4 070 
------

32 374 
58 106 
90 480 

877 913 

875 913 
2 000 
-

877 913 

-........t 
Vl 
N 

---' 
(() 

--' 
0 

0 
n 
ri' 
,0 
cr 
-s 
(() 

--' 
\,0 
(X) 
(.]1 
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Dépenses d'immobilisations 

PRO.ITS ACTŒLS 

Contrats 
Dépenses connexes 
Intérêts et frais financiers 

Total projets actuels 

NOUVEAUX PROJETS 

Contrats 
Dépenses connexes 
Intérêts et frais financiers 

Total nouveaux projets 
Total 

Antérieur au 
1983-12-31 

Engagements Dépenses 

796 404 777 237 
136 703 130 605 
50 649 50 588 

983 756 958 430 
:::::::::::::::: :::::::.::::::::: 

983 756 958 430 
:.:::::::;:::::::: ::::::::::::.::::: 

RtGLEMENT 55 

RELATIF AUX PROLONGEMENTS DU R~SEAU DU MlTRO 

SOMMAIRE 

(en milliers de dollars) 

Estimé 1984 1985 

FONCTION: TRANSPORT 
ACTIVIT~: PROLONGEMENT OU M~TRO 

PROGRAMME TRIENNAL 
D'IMMOBILISATIONS 

1985-1986-1987 

SERVICE : BUREAU IlE TRANSPORT M~TROPOL!TAIN 

Dépenses d'immobilisations (Note 1) 
1986 1987 Total 

Engagements Dépenses Engagements Dépenses Engagements Dépenses Engagements Dépenses Engagements Dépenses 

44 425 23 976 78 076 62 454 4 174 53 209 JO 6 233 82 280 121 896 

16 825 16 208 17 313 21 297 18 467 20 293 17 792 18 697 53 572 60 287 
5 939 6 000 4 400 4 400 4 017 4 017 1 314 1 314 9 731 9 731 

67 189 46 184 99 789 88 151 26 658 77519 19 136 26 244 145 583 191 914 
:::::::::::::::: ------ :::::::::::::: ::::::::::::::: ------ ------ ------ ::::::::::::.:: ------- -------

76 000 15 000 74 600 58 000 150 600 73 000 
zoo 150 7 500 4 050 11 500 5 000 19 200 9 200 

1 095 1 095 3 622 3622 4 717 4 717 
200 -----;50 84 595 20 145 89 722 66 622 .174 517 86 917 

67 189 46 184 99 989 88 301 111 253 97664 108 858 92 866 320 100 278 831 

::::::::::::::::: ::::::::::::::: ------- ------ ------- :;:;:::::::::::: ------- ::::;:::::::::::: :::::::::.:::::::;:;: 

Note 1: Le montant des engagements et dépenses d'un exercice est augmenté du montant des engagements et dépenses non effectués dans un exercice précédent. 
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Dépenses d'immobilisations 

LIGNE 1 

Honoré-Beaugrand 
Atwater/Angrignon 

LIGNE 2 

N-E Henri-Bourassa 
Bonaventure/Du Collège 
Ou Collège/Côte Vertu 
Côte Vertu/Bois-Francs 

LIGNE 5 

Snowdon/St-Hichel 
St-Michel/ Anjou 

RACCORDEMENT YOUVILLE 

ATELIERS YOUVILLE 

PROGRAMME DE RELANCE 

Antérieur au 
1983-12-31 

Engagements Dépenses 

121 700 
150 700 

19 500 
253 300 

10 942 
10 456 

163 792 
19 700 

22 200 

24 114 

796 404 

·121 700 
150 700 

19 500 
252 200 

10 000 
10 456 

147 281 
19 700 

22 200 

23 500 

777 237 

-------

PROJETS ACTUELS 

CONTRATS 

(En milliers de dollars) 

fONCTION: TRANSPORT 
ACJIVIT{: PROLONGEMENT OU M~TRO 
SERVICE : BUREAU DE TRANSPORT HlTROPOLITAIN 

Dépenses d'immobilisations (Note 1) 

PROGRAMME TRIENNAL 
D'IMMOBILISATIONS 

1985-19B6-1987 

Estimé 1984 1985 1986 1987 Total 
Engagements Dépenses 

(HZ) 
12 547 

29 432 

2 472 

346 

44 425 

728 

4 470 

17 479 

198 

101 

23 976 

Engagements Dépenses Engagements Dépenses Engagements Dépenses Engagements Dépenses 

6 102 n sn 1 480 2 728 7 582 16 601 

41 754 34 372 2 694 36 717 30 1 853 44 478 72 942 

3 518 5 406 518 5 406 

26 702 8 803 - 13 764 - 4 380 26 702 26 947 

78 076 62 454 4 174 53 209 30 6 233 82 280 121 896 -

------- ------- ------- ------- ------- ::::::::;:::: 

Note 1: Le montant des engagements et dépenses d'un exercice est augmenté du montant des engagemen,ts et dépenses non effectués dans un exercice précédent. 
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'-, 

Dé~enses d'immobilisations 

Ligne 2 - Côte Vertu/Bois-Francs 

Ligne 5 - St-M.ichel/ Anjou 

Ligne 7 

NOUVEAUX PROJETS 

ANALYSE DES CONTRATS 

(En milliers de dollars) 

fONCTION: TRANSPORT 
ACTIVIT(: PROLONGEMENT DU M~TRO 
SERVICE : BUREAU DE TRANSPORT M~TROPOLITAIN 

PROGRAMME TRIENNAL 
D'IMMOBILISATIONS 

1985-1986-1987 

Dé~enaes d'immobil1sations (Note 1) 
1985 1986 1987 Total 

Engagements Dé~enses Engagements Dé~enses Engagements Dé~enses Engagements ~en ses 

- - 16 000 4 000 34 600 18 000 50 600 22 000 

- - 40 000 6 000 - 20 000 40 000 26 000 

- - 20 000 5 000 40 000 20 000 60 000 25 000 

76 000 15 000 74 600 58 000 150 600 73 000 
------- ------- ------- ::::::::::::::::: ::::::.::;:;:: ------- ::::::;::::::: 

Note 1: Le montant dea engagements et dépenses d'un exercice est augmenté du montant des engagements et dépenses non effectués dans un exercice précédent. 
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Dépenses d'immobilisations 

PRO.I:TS ACTUELS 

Contrats 
Dépenses connexes 

In térfits et frais financiers 

NOOVEAUX PROJETS 

Contrats 
Dépenses connexes 

Intérêts et frais financiers 

Antérieur au 
1983-12-31 

Engagements Dépenses 

492 962 
106 110 

36 406 

635 478 

635 478 
::::::::::::::. 

402 536 

96 650 

36 372 

537 556 

537 558 

-------

RÈGLEH:NT 64 

RELATIF AU TRAITEH:NT DES EAUX UStES 

SOMMAIRE 

(en milliers de dollars) 

fiK:llON: HVGIËIIIE DU MILIEU 

ACJIVITÉ: CONSTRUCTION OC LA STATION 

0 'ÉPURATION ET OCS INTERCEPTEURS 
SERVICE : ASSAINISSEMENT OCS EAUX 

Dépenses d'immobilisations (Note 1) 

PROGRAMME TRIENNAL 
0' IMMOOILISATIONS 

1985-1986-1987 

Estimé 1984 1985 1986 1987 Total 

Engagements Dépenses 

136 303 
20 156 

4 766 

161 225 

161 225 

-------

46 127 
18 430 

4 BOO 

69 357 

69 357 
::::::::::::::. 

Engagements Dépenses Engagements Dépenses Engagements Dépenses Engagements Dépenses 

225 549 

18 901 
7 300 

251 750 

251 750 

======== 

132 7110 

20 911 

7 300 

160 951 

160 951 

-------

26 500 
26 964 

9 344 

62 008 

62 BOB 

-------

149 667 
21 300 

9 344 

TiiiiJiT 

1iiiï311 
-------

55 443 
8 675 

7 220 

71 338 

54 646 
7 565 

3 589 

66 000 
137 338 

======= 

.11!1 049 
21 515 

7 220 

138 784 

17 681 

5 472 

1 333 

24 486 
163 270 

~====== 

307 492 
54 540 
23 864 

385 896 

54 646 

7 565 
3 569 

66 000 

451 696 

-------

392 456 
63 726 
23 864 

460 046 

17 681 

5 472 
1 33} 

24 466 
504 532 
:::::::;::::::. 

Note 1: le montant des engagements et dépenses d'un exercice est augmenté du montant des engagements et dépenses non effectués dans un exercice précédent, 
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Dépenses d'immobilisations 

Intercepteur Nord 

Intercepteur Sud-Ouest 

Intercepteur Sud-Est 

Station de pompage 

Prl!tra l terne nt 

Traitement physico-chimique Nord 

Traitement des boues Nord 

Désinfection et services connexes 

Antl!rieur au 
1983-12-31 

Engagements Dl!penses 

182 062 180 110 

3 295 3 295 

96 349 9D 687 

57 628 54 371 

65 109 52 654 

84 810 18 722 

3 709 2 697 
492 962 402 536 
::::::::: -------

PROJET ACTUELS 

CONTRATS 

(En milliers de dollars) 

FONCTION: HYGitNE OU MILIEU 

PROGRAMME TRIENNAL 
D'IMMOBILISATIONS 

1985-1986-1987 

ACTIVIT~: CONSTRUCTION DE LA STATION D'~PURATION 
ET DES INTERCEPTEURS 

SERVICE : ASSAINISSEMENT DES EAUX 

Dépenses d'immobilisations (Note 1) 
Estimé 1984 1985 1986 1987 Total 

Engagements Dépenses 

3 935 1 257 

20 214 600 

32 598 500 

(1 222) 3 858 

(1 646) 781 

(5 106) 3 149 

68 613 32 051 

18 917 3 931 
136 30} 46 127 

----·-

Engagements Dépenses Engagements Dépenses Engagements Dl!penaes Engagements Dépenses 

300 

49 500 

164 536 

928 

6 285 

2 000 
225 549 
:::::::::::::: 

5 630 

22 200 

40 000 

2 510 

830 

8 200 

40 450 

12 920 
132 740 

300 

4 675 35 723 

21 825 65 591 

2 000 

41 053 

5 000 
26 500 1ii"9667 
------ ::::::::::;:::: 

15 866 

55 443 72 673 

- 285 

- 21 147 

- 78 
55 443 110 049 
:::::::::.:: -------

300 

54 175 

241 804 

928 

6 285 

2 000 
307 492. 

5 930 

73 789 

178 264 

. 2 510 

830 

10 485 

102 650 

17 998 
392 456 
:::::::::::::; 

Note 1: Le montant des engagements et dépenses d'un exercice est augmenté du montant des engagements et dépenses non effectul!s dans un exercice précl!dent. 
p 

8 octobre 1985 

_. 
CD 
_. 
0 

0 
n 
c+ 
0 
o
-s 
CD 
_. 
1.0 
(X) 
U1 

"'-..J 
'JI 
"'-..J 

Archives de la Ville de Montréal



Dépenses d'immobilisations 

Traitement physico-chimique Sud 

Traitement des boues Sud 

Désinfection et divers 

NOUVEAUK PROJETS 

ANAlYSE DES CONTRATS 

(En milliers de dollars) 

fiN:TION: 
AI:TIYIT~: 

SERVICE : 

HYGitNE DU MILIEU 
CONSTRUCTION DE LA STATION 
D'~PURATION ET DES INTERCEPTEURS 
ASSAINISSEMENT DES EAUX 

Dépenses d' immobHisations (Note 1) 

PROGRAMME TRIENNAL 
D'IMMOBILISATIONS 

1985-1986-1987 

1985 1986 1987 Total 
Engagements Dépenses Engagements uepenses tngagementa Dépenses Engagements Dépenses 

54 846 17 681 54 846 17 681 

54 846 17 681 54 846 17 681 
::::.::: 

Note 1: Le montant des engagements et dépenses d'un exercice est augmenté du montant des engagements et dépenses non effectués dans un exercice précédent. 
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M ... - ~ 

Dépenses d'immobilisationa 

Loisirs at cuttura 

Projets actuela 
(tabliaa~ent de parcs r~ionaux 

Nouveaux projeta 
Anlclrugea~ent de parcs r~ionaux 

Sieur itct .... li quo 

Projeta· actuels 
Système de connunications 

Nouveaux projets 
(dlficea pour le Service de police 

Antclr ieur au 
1983-12-31 

Engagementa Dépenses 

J4 814 _}}_20/i __ 

34 814 JJ 204 

4 }69 2 032 

li"l69 20}2 
J9iii'j" 35 2l6 

-------

AUTRES fONCIION5 

SOMMAIRE 

(ln milliers de dollars) 

[alimé 1984 1985 
Dépenses d'immobilisations (Note 1) 

1986 1987 

PROœAit1E JR llNNAl 
D' IHHOOIUSAIIONS 

1985-1986-1987 

Total 
Engagements Dépenses Engagements Dépenses Engagements Dépenses Engagements Oépenaeo .Engagemenla Dt!penaes 

1 }75 

1 }7~ 

1}0 

no 
~ 

1 77J 

1 77J 

1 OJ1 

1 0}1 

2ïiïïiï 

5 8;4 

4 ;74 

10 428 

27 948 

6 400 

34 348 
44 776 

-------

5 200 

4 ·235 

9 435 

1 07; 

6400 

74'i5 
16 910 

-------

657 

12 244 

J2 901 

380 

17 700 
18 080 
50 981 

======= 

2 523 

1} 989 

16 512 

6 889 

17 700 
24 589 

4'1iii1 
======= 

8 037 

8 on 

987 

2200 
--,-m 
1T22iï 
======= 

1J 582 

1J 582 

16 687 

2 200 
18 887 
32 469 

======= 

6 511 

44 855 

51 J66 

29 Jn 

26 }()() 

~ 
106 981 
::z;::: 

7 72] 

J1 806 
39 529 

24 651 

26 JOO 

50 951 
90 480 

======= 

·Note 1: la •ontant des engagementa et dt!penaes d'un exercice est augmentt! du montant dea engagements et dépenses non effectués dans un exercice préct!dent. 
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760 

Si.-1999 

le 10 octqbre 1985 

Soumises, pour adoption, les prev1s1ons budgétaires suivantes de la 
Co!TI11unauté pour 1• année· commençant 1 e 1er janvier 1986. Ces pré vi
sions budgétaires comprennent également les remises â· faire sous la 
fonction 11 transport collectif .. : 

1- à la Ville de Montréal, de 1•intérêt et de l'amortissement des 
emprunts contractés par cette dernière pour 1 a construction du 
réseau initial du métro- Articles 277 et 278 tels qu'amendés de 
la Loi sur la Communauté- $12 957 878; 

2- à la Société de transport, pour solder une partie de son déficit 
d•exploitation budgétisé pour l'exercice 1986 -Articles 277 et 
279 tels qu•amendés de la Loi sur la Communauté- $97 288 000. 

REVENUS DE SOURCES LOCALES 

Répartition aux municipalités de la Communauté pour 
l'administration des services et le service de la dette 
pour le traitement des eaux usées, l'établissement de 
parcs à caractères régionaux et la mise en place d'un 

s s s ' 

système de télécommunications (page 50)............. 351 754 421 

Répartition aux municipalités du territoire de la Société 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal de 
son déficit d'exploitation budgétisé pour l'exercice 1986 
et du service de la dette pour la construction du métro 
(page51) ........................................ 140929537 

Intérêts sur fonds de rachats et fonds disponibles des 
règlements d'emprunts relatifs à la construction du 
métro .......................................... . 

Régularisation 1985 (Estimé de l'excédent de répartition 
1985) .......................................... . 

Répartition à certaines municipalités de la Communauté 
du service de la dette sur les emprunts effectués pour: 

La construction du Boulevard métropolitain 
(page 54) ..................................... . 

Appropriation du surplus ..................... . 
Régularisation 1984 .. ; ............ · ........... . 

La consolidation de certaines dépenses 

Dépenses de 1979 relatives au transport collectif 
(page 52) ................................... . 

Dépenses de police de 1970 et 1971 (page 53) ..... . 

Régularisation 1984 .......................... . 

Dépenses financées par l'ex-Corporation de 
Montréal métropolitain (page 55) .............. . 

999 299 

600 000 142 528 836 

863 141 
1 045 

(42 335) 

1 362 241 

821 851 

1 038 520 

(68 484) 1 293 757 

727 502 

s 

Excédent de répartition ....................... . (1 308) 726 194 146 409 158 498 163 579 

s s s 
Intérêts, recouvrements de tiers et divers 

Intérêts sur avances, fonds de rachat et autres ....... 6 089 000 
Recouvrements de jours de congé en maladie ....... 1 000 000 
Prêts de service ................................ 2 371 700 
Expertises requises par des tiers .................•. 2 165 400 
Location d'appareils téléphoniques ............... 919 000 
Recouvrement de la CSST ....................... 1 000 000 
Location d'immeubles .......................... 406 000 
Permis et amendes .............................. 695 000 
Divers ........................................ 790 000 15 436 lOO 

Appropriation de surplus d'exercices antérieurs ....... 18 900 000 34 336 lOO 

REVENUS D'AUTRE SOURCE 

Subventions du gouvernement du Québec pour: 

Le service de la dette 

Métro (réseau initial et ses prolongements) ....... Ill 749 603 
Traitement des eaux usées ..................... 58 867 238 
Boulevard métropolitain ...................... 2 847 976 173 464 817 

L'administration des services 

Inspection des aliments ........................ 4 231 184 
Assainissement de l'air ........................ 3 173 015 
Schéma d'aménagement. ...................... 464 800 7 868 999 181 333 816 

TOTAL DES REVENUS .......................... 713 833 495 

' 

' 
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le 10 octobre 1985 

DÉPENSES 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET ÉVALUATION 

Conseil, Comité exécutif et Commissions du Conseil 
(page 22) 

Traitements .................................. . 
Surtemps .................................... . 
Contributions de l'employeur ................... . 
Transport et communications ................... . 
Services professionnels et administratifs .......... . 
. Location, entretien et réparations ................ . 
Biens non durables ............................ . 
Achat d'équipement ........................... . 

Vérification interne (page 22) 
Traitements ................................ . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Direction générale (page 23) 
Bureau du directeur général 

Traitements ................................ . 
Surtemps ......... · ......................... . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 

Contentieux 
Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications .. · ............... . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Division des ressources humaines 
Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Division des approvisionnements et services 
Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications .. : .............. . 
Services professionnels et administratifs .•....... 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Secrétariat (page 24) 
Traitements •................................ 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Trésorerie (page 25) 

s 

1 457 900 
48 500 

232 300 
193 300 
224 300 
299 100 

41 200 
6 ()()() 

467 900 
114 100 

9 200 
49 700 
41 900 

2 100 
1 500 

457 600 
16 200 

127 ()()() 
37 800 

241 700 
120 400 
14 600 

1 084 300 
1 600 

274 ()()() 
50 500 

147 500 
182 100 

9 300 
8 ()()() 

1 911 300 
5 900 

484 600 
251 900 
889 700 
334 700 

12 500 
35 900 

1 531 400 
18 900 

380 800 
46 ()()() 
24 200 

272 500 
149 600 
54()()() 

840 800 
23 500 

215 500 
273 200 

13 700 
280 200 

92 100 
22 ()()() 

Traitements ................................ . 3 536 200 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

90800 
918 100 
267 100 
700 400 
505 400 
62 800 
3.9 500 

761 

s s 

2 502 600 

686 400 

1 (H5 300 

' 

1 757 300 

3 926 500 

2 477 400 

1 761 ()()() 

6 120 300 
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762 le 10 octobre 1985 

- Service de l'évaluation (page 26) 
Traitements ............................ . 
Surtemps .................................... . 
Contributions de l'employeur ................... . 
Transport et communications ................... . 
Services professionnels et administratifs .......... . 
Location, entretien et réparations ................ . 
Biens non durables ............................ . 
Achat d'équipement ........................... . 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Service de police (page 27) 
Traitements - policiers ........................ . 
Surtemps - policiers ............•.............. 
Traitements -civils ........... ; ............... . 
Surtemps -civils ............................. . 
Contributions de l'employeur ................... . 
Transport et communications ................... . 
Services professionnels et administratifs .......... . 
Location, entretien et réparations ................ . 
Biens non durables ............................ . 
Achat d'équipement ........................... . 

Service de la dette pour la mise en place 
d'un système de télécommunications (page 36) ....... . 
Centre d'urgence 911 (page 23) 

Traitements ...........•....................... 
Surtemps .................................... . 
Contributions de l'employeur ................... . 
Transport et communications ................... . 
Services professionnels et administratifs .......... . 
Location, entretien et réparations ................ . 
Biens non durables ............................ . 
Achat d'équipement ........................... . 

TRANSPORT COLLECTIF 

Bureau de transport métropolitain (page 28) 
Études relatives au transport collectif 

Traitements ................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Biens non durables .......................... . 

Expertises requises par des tiers 
Traitements ................................ . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ......•........... 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations ...•........... 
Biens non durables .......................... . 

Bureau du taxi (page 29) 
Traitements .................................. . 
Surtemps .................................... . 
Contributions de l'employeur .....•....... , ..... . 
Transport et communications ................... . 
Services professionnels et administratifs .......... . 
Location, entretien et réparations ...•............. 
Biens non durables ............................ . 
Achat d'équipement ........................... . 

Remboursement à la Société de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal -

Déficit d'exploitation budgétisé pour 
l'exercice 1986 (page 34) 

Service autobus et métro ............... · ....... . 
Service ferroviaire ........................... . 

Service de la dette pour la construction du 
métro (page 36) · 

Prolongements ................................ . 
Réseau initial (remboursement à la Ville 
de Montréal) ................................. . 

HYGIÈNE DU MILIEU 

Service de l'environnement , 
Lutte contre la pollution de l'air (page 30) 

Traitements ....................•............ 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Locatibn, entretien et réparations ....... ·-· ...... · 
Biens non durables ............. : . ........... . 
Achat d'équipement .....•...........•.......• 

9 258 300 
130 300 

2 245 900 
303 500 

1 448 000 
683 400 
108 800 
33 600 

166 395 000 
5 737 000 

19 105 000 
284 000 

72 384 000 
l 364 000 
1 798 000 
9 391 000 
6 500 000 
4 077 000 

2 780 700 
79 lOO 

709 800 
2 033 000 

18 000 
110000 
19 000 
95 000 

20 500 
5 300 
3200 
1 500 

l 673 200 
435 700 

42 000 
5 000 
5 000 
4 500 

327 000 
9 500 

82 600 
15 100 
31 700 
29 600 
10300 
83 100 

89 028 000 
8 260 000 

144 032 561 

12 957 878 

2 139 100 
7700 

546 900 
99 600 
28 700 

194 600 
110 900 
57 400 

14 211 800 34 458 600 , 

287 035 000 

435 172 

5 844 600 293 314 772 

30 500 

2 165 400 

588 900 

97 288 000 

156 990 439 257 063 239 

3 184 900 
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le 10 octobre 1985 

Projets municipaux d'égouts et contrOle des 
déversements industriels (page 31) 

Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs (page 31) 

Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 

Service de la dette pour le traitement 
des eaux usées (page 36) .......................... . 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

Service de l'environnement (page 30) 
Inspection des aliments 

Traitements· ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables ...........•............... 
Achat d'équipement ......................... . 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

Service de la planification du territoire (page 32) 
Urbanisme et schéma d'aménagement 

Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contribution de l'employeur .................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Office de l'expansion économique (page 33) 
Promotion et développement industriel 

Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 

LOISIRS ET CUL TURE 

Service de la planification du territoire (page 32) 
Parcs régionaux - gestion et exploitation 

Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Service de la dette pour l'établissement de 
parcs à caractères régionaux (page 36) .............. . 

Contribution au Fonds du Conseil des arts de 
la Communauté (page 35) ......................... . 

AUTRES DÉPENSES 

Service de la dette sur les emprunts effectués pour: 

la consolidation de certaines dépenses (page 36) 

dépenses de 1979 relatives au transport collectif .. . 
dépenses de police de 1970 et 1971. ............. . 
dépenses financées par l'ex-Corporation de 
Montréal métropolitain ..........•..••... _. _ •. 

le Boulevard métropolitain ...................... . 

Divers (page 37) 

Charges financières ............................ . 
Dépenses non prévues au budget et réclamations ... . 
Mauvaises créances ............ , ............... . 
Remises de la taxe de 0,60 $-régularisation ...... . 
Rémunération et contributions de l'employeur non 
attribuables aux activités ....................... . 
Développement informatique ................... . 

TOT AL DES DÉPENSES •...•..••..•.•...•....•.• 

844 100 
13 700 

203 200 
43 900 
71 600 

151 300 
96 400 
71 000 

4 303 200 
203 200 

1 013 600 
72500 

756 000 
773 000 

4 351 500 

841 300 
Il 100 

211 100 
311 700 
249 000 
217 100 

64 900 
12 000 

667 300 
1 000 

158 100 
529 900 
94 600 

196 200 
13700 

285 700 
7300 

73 200 
47 000 

480 200 
922 500 

82 200 
26 000 

4 182 038 

2 546 800 

1 038 520 
1 293 757 

726 194 

3 058 471 
3 669 827 

250 000 
8 920 014 

10 000 
500 000 

1 781 300 
640 000 

1 495 200 

Il 473 000 

77 751 934 

2 842 100 
12 900 

720 300 
159 300 

19 300 
172 400 
61 500 
42 500 

1 918 200 

1 660 800 

1 924 100 

6 728 838 

6 728 298 

12 101 314 

763 

93 905 034 

4 030 300 

3 579 000 

8 652 938 

18 829 612 

713 833 495 

' 
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85-2000 

RESOLU 

85-2001 

RESOLU 

85-2002 

RESOLU 

85-2003 

RESOLU 

85-2004 

le 10 octobre 1985 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter ces prévisions 
budgétaires. 

Sur re.commandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que son règlement 
d'emprunt no. 6783 n'affecte pas les parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la. Communauté. 

Sur· recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux prévus à 
son règlement d'emprunt no 1955 ne constituent pas des interventions 
assujetties aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle 
intérimaire de l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'autoriser MM. Robert Charbonneau et Roger Dufresne, respectivement 
adjoint au directeur et chef de division - recherche et développement 
au service de l'évaluation, à participer au Colloque 1985 de la Revue 
Actualité immobilière portant sur les nouvelles tendances de 1 'immo
bilier commercial, industriel et institutionnel, lequel colloque sera 
tenu à Montréal le 6 novembre 1985; de mettre à cette fin une somme 
de $95,00 à la disposition de chacun d'eux, ces derniers devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'autoriser M. William F. McMurchie, directeur adjoint au service de 
,.'évaluation, à se rendre, du 29 octobre au 4 novembre 1985 inclusi
vement, à Reno, Nevada, Etats-Unis, afin de participer au 51e Congrès 
annuel de l'International Association of Assessing Officers; de 
mettre à cette fin une somme de $3 000~00 à la disposition de 
M. McMurchie, 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'évaluation, il est 
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RESOLU 

85-2005 

RESOLU 

85-2006 

RESOLU 

85-2007 

RESOLU 

le 10 octobre 1985 

d•autoriser MM. Louis Tisseur et Michel Provost, respectivement chef 
de projet - inventai re du mi 1 i eu et contrôleur de 1 a qua 1 i té au 
service de 1•évaluation, à participer à un colloque organisé par 
1• Associa ti on cana di en ne des sei ences géodésiques (section de 
Montréal) et portant sur la réforme cadastrale et la gestion foncière 
au Québec, lequel colloque sera tenu à Montréal les 7 et 8 novembre 
1985; de mettre à cette fin une somme de $75 ~00 à 1 a disposition de 
chacun d•eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommanda ti on du di recteur de 1• Of fi ce de 1• expansion écono
mique, il est 

d•autoriser Mme Anièle Lecoq, commissaire industriel à l 10ffice de 
1 •expansion économique, à effectuer, du 15 au 18 octobre 1985 inclu
sivement, une tournée de promotion industrielle à Dallas, Etats-Unis; 
de mettre à cette fin une somme de $9 200,00 à la disposition de 
Mme Lecoq, cette dernière devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. · 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $2 836,84 pour services 
professionnels rendus par la firme Immobilec Inc., le tout confor
mément à la résolution 84-1663 de ce comité en date du 13 septembre 
1985, telle que modifiée. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur général, il 
est 

a) d1 ABROGER la résolution 85-307 de ce comité en date du 14 février 
1985 modifiant la résolution 84-1663 de ce comité retenant les 
servi ces de 1 a firme Immobi 1 ec Inc.; 

b) de MODIFIER la résolution 84-1663 de ce comité en date du 13 
septembre 1985 retenant les services de la firme Immobilec Inc., 
en y remplaçant l 1 imputation y apparaissant par la suivante: 

.. IMPUTATION: $37 715,50 -direction générale - services 
sionnels et administratifs 
1984) 

$71 647,50 - direction générale - services 
sionnels et administratifs 
1985) 

profes
(budget 

profes
(budget 

Solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour les règlements d•emprunts concernés: 
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85-2008 

RESOLU 

85-2009 

RESOLU 

85-2010 

RESOLU 

85-2011 

RESOLU 

85-2012 

RESOLU 

le 10 octobre 1985 

$40 718,00 - règlement 55 modifié; 
$34 075,00 - règlèment 47 modifié; 
$33 680,84 - règlement 64 modifié." 

Sur recommandati.on du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•environnement à encourir une 
dépense n•excédant pas $1 800,00 pour 1•achat d1 équipement. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des fourni-
tures et matériel - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•environnement à encourir une 
dépense n•excédant pas $730~00 pour 1•achat d1 équipement de bureau. 

IMPUTATION: $290,00- lutte contre la pollution de 1•air - achat 
d1 équipement; 

$440,00 - inspection des aliments - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d'autoriser le directeur du service de 1•environnement à encourir une 
dépense n'excédant pas $53 000,00 pour 1•achat d'équipement.' 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des acti-
vités diverses - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•accorder à Syslog Inc. un contrat pour la fourniture d1 une impri
mante et accessoires, pour un montant n•excédant pas $13 955,27, et 
d•autoriser le directeur du service de 1 •environnement à placer une 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: 50%- lutte contre la pollution de l 1 air- achat d•équi
pement; 

50% - inspection des aliments - achat d1équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•accorder à Construction J.G. Lessard & Fils Inc. le contrat pour la 
construction d • un abri à déchets, pour un montant n • excédant pas 
$6 400,00, et d•autoriser le directeur du service de 1 'environnement 
à pl ac-er une commande à cette fin. 
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85-2013 

RESOLU 

85-2014 

RESOLU 

85-2015 

RESOLU 

85-2016 

RESOLU 

85-2017 

RESOLU 

le 10 octobre 1985 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des activités 
diverses - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence en qualité d•adjointe administrative à la 
direction générale - ressources humaines, aux conditions et traite
ment mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, Mme Françoise Despatis, présentement 
sténosecrétaire à la trésorerie. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence à la direction générale - ressources 
humaines, à ses titre et traitement actuels, Mme Danielle Faubert, 
présentement dactylographe au secrétariat, 1 e tout conformément aux 
dispositions de 1•article 19.10 d) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas six {6) mois à compter 
du 1er août 1985, au traitement annuel qu•il reçoit présentement, 
1 •engagement temporaire de M. Robert Laliberté en qualité d•agent de 
personnel 2 - relations de travail à la direction générale -
ressources humaines. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines ~ traitements et 
contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la résolution 85-1439 de ce comité en date du 18 juillet 
1985 approuvant la titularisation de certaines personnes du service 
de 

1

l•environnement, en y remplaçant en regard du nom de M. Guy 
Bellefleur la date du 11 21 mai 1985 11 y apparaissant par celle du: 

1 

1 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de MODIFIER le paragraphe c) de la résolution 84-1561 de ce 
cami té en date du 15 août 1984 transférant certài ns employés du 
service de police à la division des ressources humaines de la 
direction générale, en y retranchant ce qui suit: 
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85-2018 

RESOLU 

85-2019 

RESOLU 

le 10 octobre 1985 

.. France St-Amant agent de personnel I - formation et plans de 
carrière 

Jenny Smet agent de personnel I - productivité"; 

b} de MODIFIER le paragraphe d} de la résolution ci-haut mentionnée 
autorisant le transfert de certains employés et/ou postes du 
service de police à certaines sections de la division des 
ressources humaines de la direction générale, en y ajoutant ce 
qui suit: 

11 France St-Amant agent de personnel I développement du 
personnel 

Jenny Smet agent de personnel I déve'l oppement du 
personnel ... 

- - - - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 84-1562 de ce comité en date du 
15 août 1984, telle que modifiée, concernant l'abolition de la direc
tion des ressources physiques du service de police et la création 
d•une division des approvisionnements et services relevant de la 
direction générale: 

a} en y ajoutant au paragraphe c) ce qui suit: 
11 Francine Noël commis grade 1 auxiliaire .. ; 

b} en y retranchant au paragraphe d} sous la rubrique .. Section de 
1•entretien général .. ce qui suit: 
11 Franci ne Noël commis grade 1 auxiliaire .. ; 

c) en y ajoutant au paragraphe d) en-dessous des mots 11Franci ne 
Groleau sténosecrétaire .. ce qui suit: 
11 Fernand Guegano agent technique (anciennement technologue) 11

:, 

d) en y ajoutant au paragraphe d) sous la rubrique 11 Section de 1 •en
tretien général 11 ce qui suit: 
11 Poste vacant commis grade 1 11 

e} en retranchant le paragraphe e) concernant le nomination tempo
raire de M. Fernand Guegano au poste d•agent technique à la 
direction générale - gestion immobilière. 

Après avoir pris connaissance d • un rapport du di recteur généra 1, i 1 
est 

a) de mettre à pied 35 employés temperai res du bureau de transport 
métropolitain mentionnés aux listes jointes au dossier de la 
présente résolution et identifiées par le secrétaire; 

b) de signifier à chacun des employés concernés les pré-avis de 
départ prévus aux conventions collectives de travail les régis
sant; 

c) d • autoriser 1 e trésorier à verser à chacun de ces emp 1 oyés une 
indemnité de départ, le tout conformément aux dispositions de leur 
convention collective de travail, et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas $240 869,12 à cette fin. 
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85-2020 

RESOLU 

85-2021 

RESOLU 

85-2022 

RESOLU 

85-2023 

RESOLU 

le 10 octobre 1985 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des trai
tements, gages et des contributions de 1•employeur -
règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence, à 11 emploi de commis grade 2 à la direction 
générale - contentieux, Mme J oh anne Huberdeau, présentement opéra
trice de vidéo-clavier à la direction générale - ressources humaines; 
le traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément 
aux dispositions de 1 •article 19.12 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - traitements et contri
butions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence, à 1•emploi de magasinier grade 1 à la direc
tion générale - approvisionnements et services, M. Richard Beutin, 
présentement commis grade 1 au secrétariat; le traitement annuel de 
cet employé devra être fixé· conformément aux dispositions de l•ar
ticle 19.12 b) de la convention collective de travail des fonction
naires. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 7 octobre 1985, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1•emploi de magasinier grade 1 à la 
direction générale - approvisionnements et services, Mme Danièle 
Dufour, présentement commis grade 1 audit service. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et servi ces -
traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas le 16 décembre 1985, 
1 •engagement temporaire de Mme Paule Rancourt à 1 •emploi de préposé à 
la gestion des imprimés à la direction générale - approvisionnements 
et services, au traitement annuel qu • elle reçoit présentement, le 
tout conformément à 1•entente à intervenir entre la Communauté et le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: di rection générale - approvisionnements et servi ces -
traitements et contributions de 1 •employeur. 
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85-2024 

RESOlU 

85-2025 

RESOlU 

85-2026 

RESOlU 

85-2027 

RESOlU 

85-2028 

le 10 octobre 1985 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M. Jean-Pierre Picard, agent de vérification à la direc
tion générale - vérification interne, à participer à un séminaire 
organisé par la Corporation professionnelle des comptables généraux 
1 icenciés du Québec et portant sur 1• analyse, la conception et le 
développement des systèmes d•information, lequel séminaire sera tenu 
à Montréal le 29 octobre 1985; de mettre à cette fin une somme de 
$65,00 à la disposition de M. Picard, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: vérification interne - services professionnels et admi-
nistratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M. Julien Faucher, agent de vérification à la direction 
générale - vérification interne, à participer à un séminaire organisé 
par la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés 
du Québec et portant sur la micro-informatique et la micro-bureau
tique pour les gestionnaires et les experts-comptables, lequel sémi
naire sera tenu à Montréal le 15 octobre 1985; de mettre à cette fin 
une somme de $65,00 à la disposition de M. Faucher, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: vérification interne - services professionnels et admi
nistratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•autoriser Mme Nicole Lafond, secrétaire adjoint, à participer au 8e 
Colloque biennal de la Société canadienne d1 études ethniques qui sera 
tenu à Montréal du 16 au 19 octobre 1985; de mettre à cette fin une 
somme de $60,00 à la disposition de Mme Lafond, cette dernière devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la résolution 85-1634 de ce comité en date du 15 août 
1985 nommant M. Richard Fortier en qualité de trésorier adjoint par 
intérim- planification et gestion financière~ en y remplaçant les 
mots et chiffres 11 à compter du 15 août 1985 11 par ceux de: 

11 à compter du 16 août 1985 11
• 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 
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RESOLU 

85-2029 

RESOLU 

85-2030 

RESOLU 

le 10 octobre 1985 

a) de nommer en permanence, à 1•emploi d•enquêteur grade 2 {évalua
tion) au service de l 1 évaluation, Mme Lise Baillargeon, présen
tement préposée aux mises à jour du rôle d•évaluation audit 
service; le traitement annuel de cette employée devra être fixé 
conformément aux dispositions de 1•article 19.12 b) de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires; 

b) de nommer en permanence, à 1•emploi d•enquêteur grade 2 {évalua
tion) au service de 1•évaluation, Mme France Brisebois, présente
ment préposée aux mises à jour du rôle d•évaluation audit ser
vice; le traitement annuel de cette employée devra être fixé con
formément aux dispositions de 1 •article 19.12 b) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. Mme Brisebois demeure 
toutefois assignée à la fonction supérieure de chef de section -
confection des rôles audit service. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•évaluation, il est 

a) d•assigner temporairement, à compter du 19 septembre 1985, con
formément aux dispositions de 1•article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de vérifica
teur d•inscriptions {certificats et avis) au service de l•évalua
tion, Mme Monique Caron, préposée aux mises à jour du rôle d•éva
,luation et présentement assignée à 1•emploi d•examinateur de 
titres audit service; 

b) d•assigner temporairement, à compter du 19 septembre 1985, con
formément aux dispositions de 1 •article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi d•examina
teur de titres au service de 1•évaluation, Mme Yolande Trudel, 
présentement préposée aux mises à jour du rôle d1 évaluation audit 
service; 

c) d'assigner temporairement, à compter du 19 septembre 1985, con
formément aux dispositions de l'article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi d'enquêteur 
grade 2 (évaluation) au service de 1 1 évaluation~ Mme Lise 
Charbonneau, présentement sténosecrétaire audit service; 

d) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 1 'ar
ticle 19.15 de la convention collective de travail des fonction
naires, à 1•ernploi d•enquêteur grade 2 (évaluation) au service de 
1•évaluation, M. Jean-Guy Pelletier, présentement préposé aux 
mises à jour du rôle d'évaluation audit service. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 19 septembre 1985, con
formément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de préposé 
aux mises à jour du rôle d'évaluation au service de l'évaluation, 
M. Pierre Couillard, présentement commis grade 2 audit service, 
et ce, en remplacement de Mme Yolande Trudel: 
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85-2031 

RESOLU 

85-2032 

RESOLU 

85-2033 

RESOLU 

b) d1 assigner temporairement, conformément aux dispositions de l•ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, à 1•emploi d1 enquêteur grade 2 (évaluation) au service de 
l 1 évaluation~ Mme Lise Charbonneau~ présentement sténosecrétaire 
audit service, et ce, en remplacement de Mme France Brisebois. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•évaluation, il est 

a) d1 assigner temporairement, conformément aux dispositions de l•ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, à 1•emploi d1 évaluateur grade 2 au service de l•évalua
tion, M. Claude Péloquin, présentement évaluateur grade 1 audit 
service, et ce, en remplacement de M. Roland Duquette; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l•em
ployeur. 

b) de continuer à verser audit M. Péloquin 1•allocation d•automobile 
qu 1 il reçoit présentement dans 1•exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

a) de prolonger, à compter du 6 octobre 1985, conformément aux dis
positions de 1•article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, l•assignation temporaire de M. Lucien 
Richer à 1•emploi d1 évaluateur grade 2 au service de 11évalua
tion; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l•em
pl oyeur. 

b) de continuer à verser audit M. Richer 1•allocation d•automobile 
qu•il reçoit présentement dans 1•exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

a) d•assigner temporairement, conformément aux dispositions de 1 •ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, à 1•emploi d1 évaluateur grade 1 au s~rvice de 11 évalua
tion, M. Yvon Paquin, présentement technicien en évaluation 
grade 2 audit service, et ce, en remplacement de M. Claude 
Péloquin; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l•em
pl oyeur. 

b) d•accorder audit M. Paquin 11 allocation d•automobile prévue au 
plan 11A11 de 1•article 32 de la convention collective de travail 
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85-2036 

RESOLU 

le 10 octobre 1985 

des fonctionnaires, et ce, dès que M. Paquin se sera conformé aux 
exigences dudit article. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•évaluation, il est 

a) d1 assigner temporairement, à compter du 19 septembre 1985, con
formément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi d•évaluateur 
grade 2 au service de 1•évaluation, M. Claude Lussier, présente
ment évaluateur grade 1 audit service, et ce, en remplacement de 
M. André Durette; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l•em
ployeur. 

b) de continuer à verser audit M. Lussier 11 a11ocation d•automobile 
qu•il reçoit présentement dans 1•exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

a) d•assigner temporairement, à compter du 10 octobre 1985, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi d•évaluateur 
grade 2 au service de l 1 évaluation, M. Gilles Lemarbre, présente
ment évaluateur grade 1 audit service, et ce, en remplacement de 
M. Michel Fournier; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l•em
pl oyeur. 

b} de continuer à verser audit M. Lemarbre 11 allocation d•automobile 
qu•il reçoit présentement dans 1•exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

a) d1 assigner temporairement, à compter du 10 octobre 1985, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi d•évaluateur 
grade 1 au service de 1•évaluation, M. Guy Ménard, présentement 
technicien en évaluation grade 2 audit service, et ce, en rempla
cement de M. Gilles Lemarbre; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l•em
ployeur. 

b) de continuer à verser audit M. Ménard 1•a11ocation d•automobile 
qu 1 il reçoit présentement dans 1•exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 
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85-2038 

RESOLU 

85-2039 

RESOLU 

85-2040 

RESOLU 

le 10 octobre 1985 

Sur recommandation du directeur du service de 1•évaluation, il est 

a) de prolonger, pour une période n•excédant pas six {6) mois à 
compter du 13 septembre 1985, aux conditions et traitement men
tionnés dans le rapport joint à la présente résolution et identi
fié par le secrétaire, 1 •assignation temporaire de M. Gilles 
Bourdeau à la fonction d•adjoint au coordonnateur de projets au 
service de l 1 évaluation, le tout conformément à 1•entente à 
intervenir à ce sujet entre · 1 a Communauté et 1 e Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal; 

b) de continuer à verser audit M. Bourdeau 1•allocation de dépenses 
qu•il reçoit présentement dans l •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

a) de prolonger, pour une période n•excédant pas six {6) mois à 
compter du 25 août 1985, au traitement annuel qu • i 1 reçoit pré
sentement, 1•assignation temporaire de M. Pierre Gasselin à la 
fonction de chef adjoint de projet - inventai re du mi 1 i eu au 
service de 11 évaluation, le tout conformément à 1 •entente à 
intervenir à ce sujet entre 1 a Communauté et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal; 

b) de continuer à verser audit M. Gasselin 11 allocation de dépenses 
qu•il reçoit présentement dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

a) de prolonger, pour une période n•excédant pas six {6) mois à 
compter du 25 août 1985, au traitement annuel qu • i 1 reçoit pré
sentement, 1•assignation temporaire de M. Yvon Lazure à la 
fonction de chef adjoint de projet - inventaire du milieu au 
service de 11 évaluation, le tout conformément à 1 •entente à 
intervenir à ce sujet entre la Communauté et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal; 

b) de conti nuer à verser audit M. Laz ure 1• all oc a ti on de dépenses 
qu•il reçoit présentement dans 1•exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

a) de prolonger, pour une péri.ode n•excédant pas six {6) mois à 
compter du 16 septembre 1985, au traitement annuel qu • i 1 reçoit 
présentement, 1• as si gnati on tempo rai re de M. Arthur P. Monet te à 
la fonction d•assistant chef de projet - inventaire du milieu au 
service de 1 •évaluation, le tout conformément à 1 •entente à 
intervenir à ce sujet entre la Communauté et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal; 
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RESOLU 

85-2044 

le 10 octobre 1985 

b) de continuer à verser audit M. Manette l'allocation de dépenses 
qu'il reçoit présentement dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général et vu l'entente intervenue au 
Comité conjoint de griefs cols blancs (application et interpréta
tion), il est 

de rémunérer, pour la période du 28 juin au 5 novembre 1982 inclusi
vement, à la fonction supérieure de calculateur grade 2 (technicien 
en évaluation grade 2) au service de 1 'évaluation~ MM. Serge Labelle 
et André Roch on, al ors examinateurs de bâtiments grade 1 audit ser
vi ce. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de rémunérer, pour la période du 12 juillet 1984 au 25 août 1985 
inclusivement, à la fonction supérieure d'ingénieur chef de groupe au 
bureau de transport métropolitain, M. Gilles Duval, ingénieur chef 
d'équipe audit bureau, le tout conformément aux dispositions de 
l'article 16.08 de la convention collective de travail des ingé
nieurs. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur - règlement 
55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de continuer à verser aux personnes suivantes du service de 1 'évalua
tion l'allocation d'automobile qu'elles reçoivent présentement dans 
1 'exercice de leurs fonctions: 

Noms 

BENOIT, André 
COTE, Gilbert 
DROLET, Marc 
GARAND, Alain 
LAROUCHE~ Réjean 
LEMIEUX, Louis 
MERCIER, Robert 
PILON, Jean-Luc 

titre 

évaluateur grade 2 
évaluateur grade 2 
évaluateur grade 2 
évalùateur grade 2 
évaluateur grade 1 
évaluateur grade 1 
évaluateur grade 1 
évaluateur grade 1 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 
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RESOLU 

85-2046 

RESOLU 

85-2047 

RESOLU 

85-2048 

le 10 octobre 1985 

de réintégrer en permanence, à compter du 30 septembre 1985, à son 
emploi de survei 11 a nt de travaux au bureau de transport métropol i
tain, M. Benoft Paris dont les services ont été prêtés au service de 
l'environnement en vertu de la résolution 85-1177 de ce comité en 
date du 6 juin 1985. 

IMPUTATION: à mime les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur- règlement 
55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

de réassigner, à compter du 11 septembre 1985, conformément aux dis
positions de l'article 11.02 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, à 1 'emploi de préposé à la reproduction de plans 
au bureau de transport métropolitain, au traitement annuel qu'il 
reçoit présentement, M. Robert Bourbonnais, actuellement commis 
grade 2 en disponibilité audit bureau. 

IMPUTATION: à mime les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1 'employeur - règlement 
55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 26 août 1985, conformé
ment aux dispositions de l'article 16.08 de la convention collec
tive de travail des ingénieurs, à la fonction d'ingénieur chef de 
groupe au bureau de transport métropolitain, M. Gilles Duval, 
présentement ingénieur chef d'équipe audit bureau; 

b) de continuer à verser audit M. Duval l'allocation de dépenses 
qu'il reçoit présentement dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: à mime les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur- règlement 
55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
manuels, M. Serge Pinel à la fonction de plombier d'entretien (sta
tion d'épuration) auxiliaire au service de l'environnement, au taux 
horaire de $14~53. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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RESOLU 

85-2050 

RESOLU 

85-2051 

RESOLU 

le 10 octobre 1985 

a) d'approuver, à compter des dates ci-après indiquées. conformément 
aux dispositions des articles 3.01 et 3.03 de la convention 
collective de travail des manuels, la titularisation des per
sonnes du service de 1 'environnement dont les noms suivent, à la 
fonction mentionnée en regard de chacune d'elles: 

Nom 

BASTILLE, Irène 

VAILLANCOURT, André 

fonction 

préposée au procédé 
(eaux usées) 
manoeuvre 

à compter du 

10 septembre 1985 

9 septembre 1985 

b) d'approuver, à compter des dates ci-après indiquées, conformément 
aux dispositions de l'article 3.04 de la convention collective de 
travail des manuels. la titularisation des personnes du service 
de l'environnement dont les noms suivent, à la fonction men
tionnée en regard de chacune d'elles: 

Nom 

BILODEAU, Daniel 

DEMERS, Jean-Guy 

fonction 

opérateur (usine 
d'épuration) 
opérateur (usine 
d'épuration) 

à compter du 

14 août 1985 

16 août 1985 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 1 'article 
16.08 a) de la convention collective de travail des chimistes profes
sionnels, à la fonction de chimiste chef d'équipe au service de l'en
vironnement, M. Edward Kamel, présentement chimiste audit service. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - traitements et con
tributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser M. Maurice Boulerice, surintendant des laboratoires au 
service de l'environnement, à participer aux réunions du Sous-comité 
fédéral-provincial sur les objectifs nationaux de qualité de l'air 
ambiant. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser MM~ Bernard Seguin et Luc Tremblay, respectivement ingé
nieur chef d'équipe et ingénieur au servi ce de l'environnement, à 
participer au Be Symposium sur le traitement des eaux usées organisé 
par l'Association québécoise des techniques de l'eau, lequel sympa
si um sera tenu à Montréal 1 es 19 et 20 novembre 1985; de mettre à 
cette fin une somme de $280,00 à 1 a di sposi ti on de M. Seguin, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
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85-2052 

RESOLU 

85-2053 

RESOLU 

85-2054 

RESOLU 

85-2055 

IMPUTATION: $150,00 projets mun1c1paux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels - transport et commu
nications; 

$130,00 - à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins du 
transport et des communications - règlement 64 
modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'autoriser MM. Roland Deslauriers et Michel G. Gagnon, respective
ment assistant surintendant- entretien et responsable de 1•entretien 
au service de 1 •environnement, à participer à la 30e Conférence 
technique sur 1•entretien électrique qui sera tenue à Québec du 16 au 
18 octobre 1985; de mettre à cette fin une somme de $450,00 à la 
disposition de chacun d•eux, ces derniers devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

H4PUTATION: exploitation de la station d•épuration et du réseau des 
intercepteurs - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•accorder, pour une période n•excédant pas un (1) an, à Mme Ginette 
Dagenais, responsable de 11 information au service de 1•environnement, 
l'allocation d'automobile prévue au plan "8 11 de l'article 32 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, et ce, dès que 
Mme Dagenais se sera conformée aux exigences dudit article. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

a} de continuer à verser, pour une période n•excédant pas un (1) an 
à compter du 9 septembre 1985, à M. Philippe Angers, ingénieur 
chef d'équipe au service de 1 'environnement, 1 'allocation d'auto
mobi 1 e qu' i 1 reçoit présentement dans l'exercice de ses fonc
tions· 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du trans
port et des communications - règlement 64 modifié. 

b) de continuer à verser, pour une période n'excédant pas un (1) an 
à compter du 29 septembre 1985, à M. Benoit Roy, ingénieur au 
servi ce de l'environnement, l' allocation d • automobi 1 e qu • i 1 
reçoit présentement dans 1 'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: projets municipaux d'égouts et contrôle des déverse
ments industriels - transport et communications. 

ATTENDU qu'une convention est intervenue entre la Communauté et la 
Ville d'Outremont à l'effet de louer de ladite ville les services de 
M. Jacques C. Grégoire à titre d'animateur chargé d'élaborer des 
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RESOLU 

85-2058 

RESOLU 

le 10 octobre 1985 

programmes-d'activités à 1 'intérieur des parcs régionaux de la Commu
nauté. 1 e tout conformément à 1 a ré solution 84-227 5 de ce cami té en 
date du 6 décembre 1984; 

ATTENDU qu'en vertu de 1 'article 6 de la convention, le traitement et 
les augmentations de traitement de M. Grégoire sont déterminés par la 
Communauté et payés par la Ville d'Outremont: 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 8 de ladite convention, la Commu
nauté rembourse deux ( 2) fois par année 1 es montants versés par 1 a 
Ville d'Outremont à M. Grégoire en guise de traitement: 

ATTENDU qu'en vertu de la résolution 85-1610 de ce comité en date du 
1er août 1985, telle que modifiée, le comité exécutif accordait aux 
cadres de la Communauté une augmentation de salaire de 5% rétroactive 
au 1er janvier 1985; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

de demander à la Ville d'Outremont d'augmenter de 5%, à compter du 
1er janvier 1985, le salaire de M. Jacques c. Grégoire. 

IMPUTATION: aux budgets des années concernées - parcs reg1 on aux -
gestion et exploitation - services professionnels et 
administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à encourir une dépense n'excédant pas $6 000,00 pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué par 1 es employés du servi ce de 
la planification du territoire ainsi que par les employés du bureau 
de transport métropolitain prêtés audit service. 

Virement de: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs 

à· parcs régionaux - gestion et exploitation - surtemps. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - surtemps. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter. à compter du 4 septembre 1985. 1 a démission de 
Mme Johanne Couillard, opératrice de téléphone et de téléscripteur au 
service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder, à compter du 30 septembre 1985, à Mme Jocelyne Jalbert, 
commis grade 2 au servi ce de poli ce, 1 e congé de ma terni té prévu à 
l'article 28.05 a) de 1 a convention collective de travail des fonc
tionnaires. 
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85-2060 

RESOlU 

85-2061 

RESOlU 

85-2062 

RESOLU 

1 e 10 octobre 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre fin, à compter du 13 septembre 1985, à 1•engagement tempo
raire de Mme Odile Jolicoeur, commis grade 1 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter du 12 septembre 1985, la démission de M. Roger 
Ferland, agent 1773 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité M. Gilles Audet, agent 
1290 au service de police, et d•en informer l 1 Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

b) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle M. Jean 
Thériault, sergent-détective au service de police, et d1 en infor
mer l•Association de bienfaisance et de retraite des policiers de 
la Communauté urbaine de Montréal. Monsieur Thériault devra 
toutefois être rémunéré à son plein traitement à compter du 2 
juin 1985 jusqu•à la date de la présente résolution, le tout con
formément à 1•article 20.00 d) 2 B) de la convention collective 
de travail des policiers. 

IMPUTATION: service de police :. traitements - policiers et con
tributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter 
du 16 septembre 1985, conformément aux dispositions de 1•article 
6.04 b) de la convention collective de travail des fonction
naires, Mme Sylvie Darveau à 1•emploi de sténodactylo à titre 
auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,38; 

b) de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter 
du 16 septembre 1985~ conformément aux dispositions de 1•article 
6.04 b} de la convention collective de travail des fonction
naires, 

Mmes Huguette Deschamps et 
Tanya Dupuis, ainsi que 

MM. Luc Lemarbre et 
Luc Parent 

à 1•emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7,04; 

c) de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter 
du 16 septembre 1985, conformément aux dispositions de 1•article 
6.04 b) de la convention collective de travail des fonction
naires, 
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Mmes Marie-Josée Baudin et 
Lynn Pelletier 

à l'emploi de commis aux renseignements (police) à titre auxi
liaire au service de police, au taux horaire de $10,04. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6} mois à ~omp!e~ du 
30 septembre 1985, Mme Marlène Boudreault à l'emploi de prepose a la 
saisie des données (police) au service de police, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette 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 directeur général une approbation 
écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra se conformer aux dispositions de 1 'article 6.03 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires et de la résolu
ti on 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 
16 septembre 1985, Mme Diane Cauchon à l'emploi de préposé à la 
saisie des données (police) au service de police, au traitement 
annuel menti on né dans 1 e rapport joint à 1 a présente ré sol ut ion et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
1 'expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au directeur général une approbation 
écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra se conformer aux dispositions de 1 'article 6.03 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires et de la résolu
tion 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 
16 septembre 1985, Mme Francine Noël à 1 'emploi de commis aux rensei
gnements (po 1 i ce) au servi ce de po 1 i ce, au traitement annue 1 men
tionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la 
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période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l•expira
ti on 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 directeur général une approbation écrite de 
cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra 
se conformer aux dispositions de 1•article 6.03 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de 
ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médi
caux. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1• employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 85-1657 de ce comité en 
date du 15 août 1985: 

11 a} d•approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un {1} 
an à compter du 11 mars 1985, au grade de sergent au service de 
police, de 1•agent 3333 Raymond Campeau dudit service, aux trai
tement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par le secrétaire, le tout 
conformément aux dispositions de 1•article 24.03 de la conven
tion collective de travail des policiers de la Communauté: 

b} d•approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1} 
an à compter du 26 août 1985, au grade de sergent au service de 
police, des agents dudit service dont les noms suivent, aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire, le tout 
conformément aux dispositions de 1•article 24.03 de la conven
tion collective de travail des policiers de la Communauté: 

THERRIEN, Serge 
LEBLANC, Paul 
ST-PIERRE~ Yvon 

agent 2824 
agent 3785 
agent 2133 

A moins d•avis contraire du directeur du service de police, ces 
policiers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau grade à 
la date anniversaire de leur promotion. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1•employeur .... 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6} mois, M. Alain 
Tonthat à 1•emploi d•analyste chef de projets informatiques au 
service de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mention
née, cette nomination deviendra, à 1•expiration de cette période, 
permanente à compter de la date d•entrée en fonction de cet employé, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au 
directeur général une approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de 1•employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Nathalie 
Cyr à 1•emploi de commis grade 1 au service de police, au traitement 
annuel menti on né dans 1 e rapport joint à 1 a présente ré solution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de 1 a péri ode ci -dessus menti on née, cette nomi na ti on devi en dra, à 
1 •expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d•entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au directeur général une approbation 
écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de 1• employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à 1•emploi d•opérateur de vidéo-clavier au 
service de police, Mme Monique Lévesque, présentement préposée aux 
renseignements au service de 1•évaluation; le traitement annuel de 
cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de 
1•article 19.12 b) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1• employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de réintégrer en permanence, à compter du 14 octobre 1985, conformé
ment aux dispositions de 1•article 28.05 rn) de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à son emploi de sténodactylo au 
servi ce de poli ce, Mme Francine Lajeunesse. présentement en congé 
sans solde. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à 1•emploi de coiTmlis grade 2 au service de 
police, au traitement annuel qu•elle reçoit présentement, Mme Sophie 
Rondeau, actuellement commis aux renseignements (police) audit ser
vice. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 11 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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a) d'assigner temporairement, à compter du 9 septembre 1985, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis 
aux renseignements-surveillant au service de police, M. Jacques 
Lachapelle, présentement commis aux renseignements (police) audit 
service, et ce, en remplacement de Mme Josiane Le Naour; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 16 septembre 1985, con
formément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention 
collectivè de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis 
aux renseignements (police) au service de police~ M. Denis 
Ménard, présentement commis grade 1 audit service, et ce, en rem
placement de M. Michel Bourdon; 

c) d'assigner temporairement, à compter du 16 septembre 1985, con
formément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis 
aux renseignements (police) au service de police, Mme Francine 
Ménard, présentement sténodactylo audit service, et ce, en rem
placement de M. Jean-Jacques Deslongchamps. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 16 septembre 1985, con
formément aux dispositions de l'article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de préposé à 
la saisie des données (police) au service de police, Mme Michèle 
Génier, présentement commis grade 1 audit service; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 16 septembre 1985, con
formément aux dispositions de l'article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de préposé à 
la validation des données policières au service de police, 
Mme Rachel Laberge, présentement commis aux renseignements 
(police) audit service; 

c) d'assigner temporairement, à compter du 8 juillet 1985, conformé
ment aux dispositions de 1 'article 19.15 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à l'emploi de dictaphoniste 
grade 1 (police) au service de police, Mme Francine Bonneville, 
présentement dactylographe audit service. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de prolonger, à compter du 7 octobre 1985, conformément aux dis
positions de l'article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, l'engagement de Mme Dominique Daoust 
à l'emploi de dactylographe à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7~04; 

b) de prolonger, à compter du 21 octobre 1985, conformément aux dis
positions de l'article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, l'engagement de Mme Danielle Guérin à 
1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7,04; 
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c) de prolonger, à compter du 8 octobre 1985,. conformément aux dis
positions de l'article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, l'engagement de Mme Carole Martin à 
l'emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au service de police, 
au taux horaire de $7,38: 

d) de prolonger, à compter du 3 octobre 1985, conformément aux dis
positions de l'article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 1 'engagement de t~e Manon Thibaudeau 
à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter 
du 25 août 1985, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, 
l'assignation temporaire de Mme Lynn Barry à l'emploi de commis aux 
renseignements-surveillant au service de police. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Pierre Vézina, directeur de la section relations 
publiques et communautaires au service de police, à participer au 8e 
Colloque biennal de la Société canadienne d'études ethniques qui sera 
tenu à Montréal du 16 au 19 octobre 1985: de mettre à cette fin une 
somme de $85,00 à la disposition de M.· Vézina, ce, dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Réal Cantin, agent 1559 au service de police, à suivre 
1 e cours de communication avec les médias qui sera dispensé par le 
Collège cana di en de poli ce à Ottawa du 4 au 8 novembre 1985; de 
mettre à cette fin une somme de $65,00 à la disposition de M. Cantin, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Jacques Saindon, sergent-détective au service de 
police, à effectuer au cours des mois d'octobre et novembre 1985, une 
visite des usines de manufacturiers d'automobiles situées en Ontario; 
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de mettre à cette fin une somme de $500,00 à la disposition de 
M. Saindon, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. · 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser dix (10) représentants du service de police à participer 
à un colloque organisé par le Centre de recherche-action sur les 
relations raciales qui sera tenu à Montréal les 5 et 6 décembre 1985; 
de mettre à cette fin une somme de $650,00 à la disposition du 
di recteur du servi ce de po 1 i ce, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser Mmes Monique Clouâtre, Louise Riopel, Monique Carbonneau 
et Ghislaine Savoie, respectivement assistante administrative et 
sténosecrétaires au service de police, à participer à la Session de 
relance pour secrétaires de direction et adjoints administratifs 
organisée par l'Institut supérieur de p.erfecti onnement des cadres, 
laquelle session sera tenue à Montréal du 27 au 29 novembre 1985: de 
mettre à cette fin une somme de $550,00 à la disposition de chacune 
d'elles, ces dernières devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

SOUMIS le projet d'avenant no 1 modifiant l'article 6 du contrat 
d'engagement intervenu entre 1 e Gouvernement du Québec, M. Jean
Cl aude Auger, 1 a Communauté urbaine de f'.1ontréa 1 . 1 e di recteur du 
service de police de la Communauté et la Fraternité des policiers de 
la Communauté urbaine de Montréal Inc., relativement au prêt de 
servi ces de l'agent 113 Jean-Cl aude Auger du servi ce de po 1 i ce à 
l'Institut de police du Québec, le tout conformément à la résolution 
82-244 de ce comité en date du 25 février 1982; 

ATTENDU qu'en vertu de ce projet d'avenant no 1, la rémunération 
annuelle additionnelle accordée à M. Auger est portée! pour la pé
riode du 1er janvier au 31 août 1984, de $4 200,00 à $4 700,00, et 
ce, nonobstant le paragraphe a) de la résolution 84-1369 de ce comité 
en date du 19 juillet 1984; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il est 

d'approuver ce projet d'avenant no 1 et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 
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SOUMIS le projet ct•avenant no 1 modifiant 1•article 6 du contrat 
d • engagement intervenu entre 1 e Gouvernement du Québec, M. Jean
Claude Auger, la Communauté urbaine de Montréal, le directeur du 
service de police de la Communauté et la Fraternité des policiers de 
la Communauté urbaine de Montréal Inc.; relativement au prêt de 
servi ces de 1• agent 113 Jean-Cl aude Auger du servi ce de poli ce à 
1 1 Institut de police du Québec, le tout conformément à la résolution 
85-411 de ce comité en date du 7 mars 1985;. 

ATTENDU qu • en vertu de ce projet ct• avenant no 1, 1 a rémunération 
annuelle additionnelle accordée à M. Auger est portée, pour la 
période du 1er septembre 1984 au 30 juin 1987, de $5 250,00 à 
$5 800,00, et ce, nonobstant le paragraphe a) de la résolution 
84-1369 de ce comité en date du 19 juillet 1984; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il est 

ct•approuver ce projet ct•avenant no 1 et ct•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

SOUMIS le projet ct•avenant no 1 modifiant 1•article 6 du contrat 
d • engagement intervenu entre le Gouvernement du Québec, M. Gi 11 es 
Boucher, la Communauté urbaine de Montréal et la Fraternité des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal Inc., relativement au prêt 
de servi ces de 1 • agent 36 Gi 11 es Boucher du servi ce de po 1 i ce à 
1 •rnstitut de police du Québec, le tout conformément à la résolution 
84-1244 de ce comité en date du 28 juin 1984; 

ATTENDU qu • en vertu de ce projet d • avenant no 1, 1 a rémunéra ti on 
annuelle additionnelle accordée à M. Boucher est portée, pour la 
période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1987, de $4 200,00 à 
$4 700,00; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il est 

ct•approuver ce projet ct•avenant no 1 et ct•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

SOUMIS le projet ct•avenant no 1 modifiant 1•article 6 du contrat 
d • engagement intervenu entre le Gouvernement du Québec, M. Michel 
Sarrazin, la Communauté urbaine de Montréal et la Fraternité des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal !ne., relativement au 
prêt de services du sergent Michel Sarrazin du service de police à 
1 •rnstitut de police du Québec, le tout conformément à la résolution 
84-283 de ce comité en date du 15 février 1984; 

ATTENDU qu•en vertu de ce projet ct•avenant no 1, la rémunération 
annuelle additionnelle accordée à M. Sarrazin est portée, pour la 
période du 27 février 1984 au 30 juin 1987, de $6 480,00 à $7 000,00; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il est 

d•approuver ce projet d•avenant no 1 et d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 
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SOUMIS le projet d'avenant no 1 modifiant l'article 6 du contrat 
d'engagement intervenu entre le Gouvernement du Québec, M. Donald W. 
Smith, la Communauté urbaine de Montréal et la Fraternité des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal Inc., relativement au prêt 
de servi ces de 1 • agent 1800 Donald W. Smith du servi ce de poli ce à 
1 • Institut de police du Québec, le tout conformément à la résolution 
85-541 de ce comité en date du 21 mars 1985; 

ATTENDU qu • en vertu de ce projet d • avenant no 1, 1 a rémunéra ti on 
annuelle additionnelle accordée à M. Smith est portée, pour la 
péri ode du 3 décembre 1984 au 3 décembre 1987, de $4 200,00 à 
$4 700~00; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il est 

d'approuver ce projet d'avenant no 1 et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

SOUMIS le projet d'avenant no 1 modifiant l'article 6 du contrat 
d • engagement intervenu entre le Gouvernement du Québec, M. Pi erre 
Therrien, la Communauté urbaine de Montréal et la Fraternité des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc., relativement au 
prêt de services du sergent-détective Pierre Therrien du service de 
police à l'Institut de police du Québec, le tout conformément à la 
résolution 83-1096 de ce comité en date du 23 juin 1983: 

ATTENDU qu • en vertu de ce projet d'avenant no 1, 1 a rémunéra ti on 
annuelle additionnelle accordée à M. Therrien est portée, pour la 
période du 1er janvier au 30 mai 1984, de $4 200,00 à $4 700,00 et 
pour la période du 1er juin 1984 au 30 juin 1986, de $5 250 à 
$5 800,00, et ce, nonobstant le paragraphe b) de la résolution 
84-1369 de ce comité en date du 19 juillet 1984; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il est 

d'approuver ce projet d'avenant no 1 et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de créer les traverses d'écoliers situées aux endroits suivants et 
faisant partie du district policier 55: 

face au 15 700 rue Notre-Dame est, dans Montréal; 

intersection du boulevard du Tricentenaire et de la rue 
DeMontigny, dans Montréal. 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 

Archives de la Ville de Montréal



85-2088 

RESOLU 

85-2089 

RESOLU 

85-2090 

RESOLU 

85-2091 

RESOLU 

le 10 octobre 1985 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1985: 

DE: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

direction générale - transport et 
communications 

Sur recommandation du directeur général, il est 

$3 732,00 
======= 

$3 732,00 
===== 

d'autoriser 1 e di recteur généra 1 de 1 a Communauté à encourir une 
dépense n'excédant pas $981,00 pour l'achat d'équipement de bureau. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévuês 
au budget et réclamations $309,00 

à: direction générale - achat d'équipement $309,00 

IMPUTATION: direction générale - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale pour l'année 1985: 

DE: 

A: 

direction générale - ressources humaines -
traitements 

direction générale - ressources humaines 
transport et communications 

Sur recommandation du directeur général, il est 

$30 000,00 
=====--==== 

$30 000,00 
-------------

de retenir les services du Groupe Sobeco Inc. aux fins de la mise à 
jour d'une étude comparative des régimes de retraite des policiers de 
la Communauté urbaine de Montréal avec ceux de la Gendarmerie Royale 
du Canada, de la Sûreté du Québec et du Toronto Metropolitan Police 
Department, le tout conformément à l'offre de services dudi t Groupe 
Sobeco en date du 12 septembre 1985, jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $12 000,00 à cette fin. 

789 

Archives de la Ville de Montréal



790 

85-2092 

RESOLU 

85-2093 

RESOLU 

85-2094 

RESOLU 

le 10 octobre 1985 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l•applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $1 100,85 pour services pro
fessionnels rendus par Mes o•oonnel et Lemay de l•étude d•avocats 
Lavery, o•Brien relativement au mandat qui leur a été confié en vertu 
de la résolution 83-602 de ce comité en date du 14 avril 1983. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 11 applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

d•autoriser le paiement d•une somme de ~176,50 à Me Mario Létourneau, 
procureur des requérants dans la cause C.S.M. 500-05-004545-818 -
Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de Montréal !ne. et 
Keith Craig, requérants, vs Communauté urbaine de Montréal, intimée, 
et Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, mise-en
cause. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Corrmunauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour une période n•excé
dant pas deux (2) ans à compter du 28 octobre 1985, les services de 
M. Michel Paquet en qualité d•agent de personnel auprès de la section 
relations de travail de la division des ressources humaines; 

Vu le rapport du directeur général, il est 

d1 approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du 
comité exécutif et 1 e secrétaire à 1 e signer pour et au nom de 1 a 
Communauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas $69 000 ~00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: budget 1985: 
$ 6 100,00: direction générale - ressources humaines -

traitements et contributions de 1•employeur; 
budget 1986: 
$33 900,00: à même les crédits à être votés à cette fin -

direction généra 1 e - ressources humai nes -
traitements et contributions de 1•employeur; 

budget 1987: 
$29 000,00: à même les crédits à être votés à cette fin -

direction générale - ressources humaines -
traitements et contributions de l•employeur. 
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SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour une période n'excé
dant pas le 31 décembre 1988, les services de M. François Lapierre en 
qualité de conseiller auprès du chef de la division des ressources 
humaines; 

Vu le rapport du directeur général, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $172 700,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: budget 1985: 
$ 9 300~00: direction générale - ressources humaines -

traitements et contributions de l'employeur; 
budget 1986: 
$51 900,00: à même les crédits à être votés à cette fin -

direction générale - ressources humaines -
traitements et contributions de l'employeur; 

budget 1987: · 
$54 400,00: à même les crédits à être votés à cette fin -

direction générale - ressources humai nes -
traitements et contributions de l'employeur; 

budget 1988: 
$57 100,00: à même les crédits à être votés à cette fin -

direction générale - ressources humaines -
traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de retenir les services de la firme Socodec aux fins de la prépa
ration et de la mise en oeuvre d'un programme de sécurité sur les 
chantiers du métro et de la fourniture d'agents de sécurité, le 
tout conformément à l'offre de servi ces de 1 a dite firme en date 
du 30 septembre 1985, jointe au dossier de la présente résolution 
et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $249 000,00 à cette fin; 

b} de mettre à la disposition du directeur général une somme 
n'excédant pas $100 000,00 à être utilisée, au besoin, selon les 
exigences des avis de correction délivrés par la Commission de la 
santé et de la sécurité du travail du Québec concernant la sécu
rité sur les chantiers du métro. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour les prolongements du métro - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser l'avocat de la Communauté à encourir une dépense 
n'excédant pas $5 400,00 pour l'achat d'équipement de bureau. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations $3 600,00 

a: direction générale - contentieux -
achat d'équipement $3 600,00 

IMPUTATION: direction générale - contentieux- achat d'équipement. 
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85-2098 

RESOLU 

85-2099 

RESOLU 

85-2100 

RESOLU 

85-2101 

RESOLU 

le 10 octobre 1985 

Soumise la liste de réclamations no 540; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est 

de ratifier la rétention des services de Me Mario Simard de 1•étude 
d • avocats Noël, Décary ~ Aubry et Associés aux fins de déposer et de 
faire signifier une requête en irrecevabilité ainsi qu•aux fins de 
plaider pour la Communauté ladite requête dans la cause C.S.H. 550-
05-000788-854 - André Lepa ge vs Compagnie des chemins de fer na ti o
n aux du Canada, Via Rail Canada Inc. et Communauté urbaine de 
Montréal~ et d•autoriser une dépense n•excédant pas $500,00 à cette 
fin. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est 

d • autoriser 1 e paiement d • une somme de $9 662,51 au demandeur, avec 
intérêts au taux de 5% l.•an à compter du 5 janvier 1979 jusqu•à la 
date de 1 •émission du chèque, ainsi que le paiement d•une somme de 
$391,40 à son procureur, Me Mario Létourneau, en règlement final hors 
cour de 1 a cause C. S. M. 500-05-000050-797 - Cl aude Therri en -vs
Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: - service de police - traitements - policiers et contri
butions de 1 •employeur; 

- quant aux intérêts et honoraires: 
autres dépenses - charges financières; 

. autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•année 1985: 

DE: 

A: 

autres dépenses - employés additionnels et 
et contributions de 1 •employeur y afférentes 

direction générale - service téléphonique 
d•urgence - traitements 

$19 000,00 
----------------

$14 600,00 
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85-2102 

RESOLU 

85-2103 

RESOLU 

85-2104 

RESOLU 

85-2105 

RESOLU 
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1 e 1 0 octobre 1985 

direction générale - service téléphonique 
d'urgence - contributions de 1 'employeur 

Sur recommandation du directeur général, il est 

$ 4 400,00 

$19 000,00 
==--==== 

a) d'autoriser le directeur général à acheter, pour les besoins du 
Centre d'urgence 911, deux (2) appareils d'enregistrement et à 
p 1 ac er une commande à cette fin pour un montant n • excédant pas 
$7 000,00; 

b) d • autoriser 1 e di recteur général à encourir une dépense n • excé
dant pas $1 500,00 pour 1 'achat d'équipement pour les besoins du 
Centre d'urgence 911. 

IMPUTATION: direction générale - service téléphonique d'urgence -
achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la résolution 85-1794 de ce comité en date du 29 août 
1985 autorisant le directeur général à encourir une dépense pour 
1 'achat d'équipement pour les besoins de la division des approvision
nements et services en y ajoutant avant l'imputation le paragraphe 
suivant: 

"Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - approvisionnements et services -
transport et communications.". 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER 1 a ré solution 85-1562 de ce comité en date du 1er août 
1985 retenant les services de la- firme Dupras Ledoux Associés en y 
ajoutant avant l'imputation le paragraphe suivant: 

11 Vi rement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction généra 1 e - servi ces profession ne 1 s et admi
nistratifs. 11

• 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de désigner, conformément au paragraphe b) de l'article 2.02 du rè
glement 80 relatif au Régime de retraite des employés de la Commu
nauté urbaine de Montréal, autres que les policiers, et faisant par
tie d'une unité d'accréditation syndicale, 
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85-2106 

RESOLU 

85-2107 

RESOLU 

85-2108 

RESOLU 

85-2109 

RESOLU 

85-2110 

RESOLU 

le 10 octobre 1985 

MM. Jean Corbeil et Yvon Lamarre, 
vice-présidents du comité exécutif, 

à titre de membres du Comité de gestion dudit Régime. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $6 450,00 pour les fins de la 
présentation du budget de la Communauté pour l'année 1986, 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: trésorerie - transport et communications 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

Soumises les listes 85-063, 85-065, 85-066, 85-067 et 85-069 des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumise la liste 85-068 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de retenir les services de la firme Maheu Noiseux aux fins d'assister 
le trésorier dans la rédaction de procédures comptables et de 
gestion pour les besoins de la tr~sorerie, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $35 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: trésorerie- services professionnels et administratifs. 

Soumise la résolution 85-1121 de la Société de transport de la Commu
nauté en date du 6 septembre 1985 concernant la modification du 
parcours de la ligne 42 - Gouin-Est; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport métropolitain, il 
est 

d'approuver la décision de ladite Société. 
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85-2111 

RESOLU 

85-2112 

RESOLU 

85-2113 

RESOLU 

85-2114 

RESOLU 

le 10 octobre 1985 

somns un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme Econo
fitech Ltée pour procéder à 1•inspection et aux calculs de certains 
immeubles du territoire de la Communauté pour fins d•évaluation 
foncière, soit le lot 8001; 

VU le rapport du directeur du service de 1•évaluation~ il est 

d • approuver ce projet de con ven ti on, d • autoriser 1 e président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $119 000,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits réservés à cette fin au budget 1983. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme Yvon 
Dagenais et Associés !ne. pour procéder à 1 •inspection et aux calculs 
de certains immeubles du territoire de la Communauté pour fins ct•éva
luation foncière, soit le lot 7001; 

VU le rapport du directeur du service de l •évaluation, il est 

ct• approuver ce projet de convention, d • autoriser le pré si dent du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $50 000,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits réservés à cette fin au budget 1983. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme Les 
Estimateurs Professionnels Leroux, Beau dry, Pi ca rd et Associés Inc. 
pour procéder à 11 inspection et aux calculs de certains immeubles du 
territoire de la Communauté pour fins ct•évaluation foncière, soit les 
lots 6001 et 6002; 

vu le rapport du directeur du service de 1•évaluation, il est 

d • approuver ce projet de convention, d • autoriser le pré si dent du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas $249 000,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits réservés à cette fin au budget 1983. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

ct•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
encourir une dépense n•excédant pas $2 000,00 pour 1•achat d•équi
pement. 
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85-2115 

RESOLU 

85-2116 

RESOLU 

85-2117 

RESOLU 

85-2118 

RESOLU 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropnes aux fins des loyers 
et locations - règlement 55 modifié; 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

de retenir 1 es servi ces de M. Cl ermont Roy de 1 a firme Atkinson, 
Tremblay et Associés aux fins a•évaluer, en collaboration avec les 
responsables du projet de renouvell erne nt des ordinateurs de Pro vi
denee, les activités de première phase de développement des logiciels 
et d • orienter 1 a mi se en oeuvre de 1 a seconde phase du dit dével op
pement, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $2 750~00 à cette 
fin. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) de rejeter les soumissions reçues le 11 juin 1985 relativement à 
1 •appel d•offres BTM 505-M3-84 concernant 1 •étude, la fabri
cation, la fournitur~, 1 •installation (à 1•exception d•une partie 
de la ligne no 5) et les essais des équipements pour un système 
de lecteurs à la volée pour le métro, et d•autoriser le trésorier 
à retourner aux soumissionnaires les chèques qui accompagnaient 
leurs soumissions; 

b) d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d•offres public pour l•étude, la fabrication, la 
fourniture, 1 •installation (à 1 •exception d•une partie de la 
1 igne no 5) et les essais des équipements pour un système de 
lecteurs à la volée pour le métro (contrat 508-M3-85-BTM), selon 
les plans et le cahier des charges qui seront préparés à cette 
fin par ledit directeur. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropo
litain, il est 

d•accorder à Huile et Transport Marcel Giroux Inc. (Division Déména
gement) le contrat pour 1•exécution de travaux de manutention d•équi
pements du métro dans les entrepôts du bureau de transport métropo
litain, pour un montant n•excédant pas $12 417,50, et d•autoriser le 
directeur dudit bureau à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des activités 
diverses - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropo-
1 i tai n , i 1 est 

d1 accorder à F.L. Métal· !ne. le contrat pour la fabrication, la 
livraison et l•installation de bancs à la station de métro Angrignon, 
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85-2119 

RESOLU 

85-2120 

RESOLU 

85-2121 

RESOLU 

85-2122 

RESOLU 

le 10 octobre 1985 

pour un montant n • excédant pas $15 200,00, et d • autoriser 1 e di rec
teur du bureau de transport métropolitain à placer une commande à 
cette fin. 

IMPUTATION: sur le solde des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des pral ongements du métro - règlement 55 
modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropo-
1 itain, il est 

d • accorder à Les Servi ces de Reproduction ltJade I ne. 1 e contrat pour 
l'impression du rapport du comité technique de la Communauté sur la 
modernisation de la ligne de métro no 3, pour un montant n'excédant 
pas $17 247,67, et d'autoriser le directeur du bureau de transport 
métropolitain à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des fourni
tures et maté ri aux - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropo-
1 itain, il est 

d'accorder à Librairie Boulevard Inc. le contrat pour la fourniture 
et la livraison de partitions mobiles dans 1 'édifice situé au 2580 
est, boulevard Saint-Joseph, Montréal, pour 1 'aménagement des locaux 
nécessaires au projet de renouvellement des ordinateurs de Provi
dence, pour un montant n'excédant pas $5 940,50, et d'autoriser le 
directeur du bureau de transport métropolitain à placer une commande 
à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des fourni
tures et matériel - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 0102378 au 
montant de $460 890,60 émiS par La Travelers du Canada, Compagnie 
d'Indemnité, en remplacement du cautionnement de soumission fourni 
par Janin Construction {1983) relativement au contrat BTM 612-M15-84 
qui lui a été accordé pour la fourniture et 1 'installation de câbles 
téléphoniques, 1 'installation d'appareils téléphoniques et la fourni
ture de systèmes d'alarme pour le métro. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il dst 

d • accepter 1 e cautionnement d • exécution de contrat no 735-0458 au 
montant de $2 633 100,00 émis par Le Groupe Commerce Compagnie 
d'Assurances, en remplacement du cautionnement de soumission fourni 
par Construction G. Di Iorio Inc. relativement au contrat BTM 260 qui 
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85-2123 

RESOLU 

85-2124 

RESOlU 

85-2125 

RESOlU 

85-2126 

RESOlU 

le 10 octobre 1985 

lui a été accordé pour la construction de la station Outremont et son 
accès de la ligne de métro no 5. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 0102348 au 
montant de $119 680,16 émis par Travelers du Canada, Compagnie 
d'Indemnité, en remplacement du cautionnement de soumission fourni 
par Janin Construction {1983) Ltée relativement au contrat BTM 968-
V13-84 qui lui a été accordé pour la fourniture et la livraison des 
pièces de roulement en béton armé destinées à l'équipement des voies 
du métro. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 7 mars 1984, les travaux 
du contrat 231 relatif à l'exécution de menus ouvrages en plombe
rie et en ventilation sur les prolongements du métro, 1 'adjudica
taire de ce contrat étant J. Demers Limitée; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $946,78 à J. Demers Limitée; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié, la somme de 
$306,22 représentant le sol de non uti 1 i sé du montant prévu pour 
ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d'accepter défi ni ti vement, à compter du 17 septembre 1985, 1 es 
travaux du contrat 1013-Ell-81 relatif à la fabrication, la 
fourniture, 1 'entreposage~ la livraison et 1 'installation de 
bandeaux de noms pour certaines stations du métro, et d'autoriser 
le paiement à Métal F.L. Inc., adjudicataire de ce contrat, de la 
retenue de garantie au montant de $3 506,75 faite à ce sujet, 
plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 17 
septembre 1984; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié, la somme de 
$7 045,10 représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 4 septembre 1985, les item et 
parti es d'item suivants du contrat 418-M20-82 rel a tif à 1 a fourni
ture, l'installation, le raccordement et les essais des équipements 
d'alimentation haute tension pour une partie de la ligne no 5 et une 
partie de la ligne no 2 vers le nord-ouest du métro, 1 'adjudicataire 
de ce contrat étant Janin Construction {1983) Ltée: 
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RESOLU 

85-2128 

RESOLU 

85-2129 

RESOLU 

le 10 octobre 1985 

- item 1: 
item 2: 
item 3: 
item 4: 
item 5: 
item 6: 
item 8: 
item 9: 
item 14: 
item 15: 

1 uni té 
1 unité 
1 unité 
2 unités 
2 unités 
2 unites 
4 unités 
4 unités 
.21 868 mètres 
20 552 mètres 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d•approuver 1•estimation finale du contrat 965-V9-84 relatif à 
1•exécution de travaux d•équipement des voies du métro de la 
Communauté, et d•autoriser le paiement d•une somme de $3 031,79 à 
Janin Construction (1983) Ltée, adjudicataire de ce contrat: 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié, la somme de 
$76 565,22 représentant 1 e sol de non uti 1 i sé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d•accepter définitivement, à compter du 30 août 1985, les travaux 
du contrat 258 relatif à 1•exécution de tous les travaux d•aména
gement aux abords des stations et autres bâtiments du métro de la 
Communauté, et d•autoriser le paiement à La Cie de Pavage 
d1 Asphalte Beaver Ltée, adjudicataire de ce contrat, de la 
retenue de garantie au montant de $7 521,53 faite à ce sujet, 
plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 
août 1984; 

b) d•approuver 1•estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d•une somme de $478,88 à La Cie de Pavage d•Asphalte 
Bea ver L tée; 

c) de retourner au sol de du règlement 55 modifié, 1 a somme de 
$6 848,89 représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'accepter définitivement, à compter du 28 août 1985, les travaux du 
contrat 244 relatif à la construction de l'arrière-gare Snowdon de la 
1 igne de métro no 5. et d • autoriser 1 e trésorier à remettre à 1 a 
firme Spino Construction Cie Ltée, adjudicataire de ce contrat, les 
obligations au montant de $115 000,00 qu•elle a déposées en faveur de 
la Communauté en remplacement de la retenue de garantie exigible pour 
ce contrat. 
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85-2130 

RESOlU 

85-2131 

RESOlU 

85-2132 

RESOlU 

85-2133 

RESOlU 

85-2134 

RESOlU 

le 10 octobre 1985 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le caution
nement des obl i ga ti ons de l'entrepreneur pour gages, maté ri aux et 
services no 191282 au montant chacun de $923 500,00 émis par La 
Garantie Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord, en remplacement 
du cautionnement de soumission fourni par Beaver-L i 11 ey, Entreprise 
Conjointe relativement au contrat AE-1225 qui lui a été accordé pour 
la construction de 1 'ouvrage de raccordement De Lorimier. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'accepter définitivement, à compter du 6 septembre 1985, les travaux 
du contrat 1210 rel a tif à 1 a construction des ouvrages de raccor
dement des zones basses de Montr~al-Nord, et d'autoriser le paiement 
à G.M.C. Excavation Inc., adjudicataire de ce contrat, de la retenue 
de garantie au montant de $184 780~76 faite à ce sujet, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 6 septembre 1984. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de MODIFIER la résolution 85-1711 de ce comité en date du 21 août 
1985 accordant au plus bas soumissionnaire le contrat SAE 1780 pour 
la fourniture et la livraison de chlorure ferrique pour la station 
d'épuration, en y remplaçant le nom de "L'Environnement Eagl ebrook 
Limitée" par celui de "L'Environnement Eaglebrook Québec Ltée". 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout uni
taire à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue de Niverville, du boulevard Marc-Aurèle-Fortin à la 15e 
Avenue; 

rue projetée P.332-12-4, P.335-A-6, P.335-A-1-2, P.335-A-7-2-1, 
de la rue de l'Authion à la rue de Boucherville. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d 1 ~gouts sanitaire et pluvial: 

. rue Monaco, de la rue Roger au boulevard Antoine-Faucon; 

. rue Roger, de la rue Monaco au boulevard Antoine-Faucon; 

. servitude des lots P.187A-132 et P.187A-133~ de la rue Hilltop 
à la rue Valentine; 

.. :.. 
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85-2135 

RESOLU 

85-2136 

RESOLU 

85-2137 

RESOLU 

le 10 octobre 1985 

Installation de conduites d•égout sanitaire: 

rue Hilltop, d•un point situé à environ 40 mètres au nord de la 
rue Avon sur une di stance approximative de . 50 mètres dans 1 a 
même direction; 

. rue Valentine, d•un point situé à environ 37 mètres à 1 •est de 
la rue Meloche sur une distance approximative de 7 mètres dans 
la même direction; 

Installation de conduites d•égout pluvial: 

rue Hilltop, d•un point situé à environ 80 mètres au nord de la 
rue Avon sur une di stance approximative de 10 mètres dans 1 a 
même direction; 

. rue Valentine, entre la rue Meloche et un point situé à environ 
45 mètres vers 1 •est. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

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: 

rue Marc-Chagall, de la r~e Kildaire à la rue Mackle; 

rue Lismer, de la rue Marc-Chagall à un point ~itué à environ 63 
mètres vers 1•ouest. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d•effectuer lè virement de crédits suivant au budget du service de la 
planification du territoire pour 1 •année 1985: 

DE: 

A: 

parcs régionaux - gestion et exploitation -
services professionnels et administratifs 

parcs régionaux - gestion et exploitation -
traitements 

. parcs régionaux - gestion et exploitation -
contributions de 1•employeur 

$80 000,00 
-------------

$64 000,00 

$16 000,00 
$80 000,00 
----------------

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu la résolution 85-1795 de ce comité en date du 29 
aoOt 1985, il ~st 

de retenir, pour la période du 1er septembre 1985 au 31 aoOt 1986, 
les services de la firme Immobilec Inc. pour les fins du gardiennage 
des propriétés de 1 a Communauté si tu~es dans 1 es parcs régi on aux du 
Bois-de-Li esse et du Boi s-de-Saraguay, et d • autoriser une dépense 
n•excédant pas $9 135,00 à cette fin. 
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85-2138 

RESOLU 

85-2139 

RESOLU 

85-2140 

RESOLU 

le 10 octobre 1985 

IMPUTATION: budget 1985: $3 045,00 - parcs régionaux - gestion et 
expl ai tati on - servi ces profes
sionnels et administratifs: 

budget 1986: $6 090,00- à même les crédits à être.votés 
à cette fin. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 9-821296 au 
montant de $124 850,00 émis par la Compagnie d'Assurance Halifax en 
remplacement du cautionnement de soumission fourni par Sellcon 
(Canada) Entrepreneurs Généraux !ne. relativement au contrat 
PAP-5/85-36-22 qui lui a été accordé pour la construction d'un chalet 
d'accueil dans le parc régional de l'Ile-de-la-Visitation. 1 

SOUMIS un projet d1 entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal loue de la Ville de Montréal, à certaines conditions et pour 
la période du 1er novembre 1985 au 1er novembre 1987, les services de 
M. Jean-Jacques Beausire à titre de conseiller technique en horticul
ture auprès du service de la planification du territoire; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $135 000,00 à cette 
fin. 

IMPUTATION: budget 1985: $11 000,00 - parcs régionaux - gestion, et 
exploitation - services profes
sionnels et administratifs; 

budget 1986: $66 000,00 à même les crédits votés à 
cette fin; 

budget 1987: $58 000,00 à même les crédits votés à 
cette fin. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour la période du 1er 
octobre 1985 au 30 septembre 1986, les services de M. Marcel 
Robi tai 11 e aux fins de 1 a survei 11 ance et de 1' entre ti en du parc 
régional du Cap-Saint-Jacques; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, i 1 est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d'autoriser une dêpense n'excédant pas $30 000,00 à cette 
fin. 

IMPUTATION: budget 1985: $ 7 500,00 - parcs régionaux - gestion et 
exploitation - services profes
sionnels et administratifs; 
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85-2141 

RESOLU 

85-2142 

RESOLU 

85-2143 

RESOLU 

85-2144 

RESOLU 

85-2145 

le 10 octobre 1985 

budget 1986: $22 500,00 - à même les crédits à être votés 
à cette fin. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté permet à 
M. François Daoust de résider dans la propriété de ladite Communauté 
située au 205, Chemin du Cap-Saint-Jacques, à Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines con di ti ons, 
pour la période du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1986 et en consi
dération du paiement d'une somme de $365,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directe~r du service de police, il est 

a) d'autoriser 1 e di recteur du servi ce de po 1 i ce à encourir une 
dépense n'excédant pas $219,09 pour l'achat d'équipement; 

b) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas 257,27 pour 1 'achat d'équipement. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du ,service de police à encourir, dans le 
cadre de 1 'examen de promotion au grade de capitaine/capitaine
détective, une dépense n'excédant pas $9 500,00 pour services profes
sionnels à être ·rendus par l'Institut de Police du Québec et pour 
défrayer les coûts inhérents à la tenue de cet examen. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier la rétention des services de la firme Bill Bantey et 
Associés aux fins de l'adaptation anglaise de documents relatifs au 
programme des relations communautaires, et d'autoriser le paiement du 
compte de $376,62 à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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RESOLU 

85-2146 

RESOLU 

85-2147 

RESOLU 

85-2148 

RESOLU 

85-2149 

RESOLU 

le 10 octobre 1985 

d•autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d•offres public pour 1•achat et l•installation de pneus {contrat 
85-018-POL). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser 
mentionnées 
rempli es ou 
Communauté: 

le trésorier à rembourser aux compagnies ci-après 
leur dépôt de soumission, les commandes ayant été 
1 es servi ces ayant été rendus à 1 a sa ti sfacti on de 1 a 

No de soumission 

P18-83 
P20~84 
P29-84 
85-015-POL 
85-029-POL 
85-14-P 

Nom du fournisseur 

Firestone Canada Inc. 
Les Industries Centaure Ltée 
L.L. Lozeau Ltée 
Mont-Royal Ford (1982) Inc. 
Royal Photo Service 
Automobile Plymouth 
Chrysler Laurentien 

Montant du dépôt 

$ 15 152,80 
$ 1 545,07 
$ 2 111,59 
$ 1 180,96 
$ 861,39 

$116 590,30 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de f•10DIFIER 1 a résolution 85-1612 de ce cami té en date du 1er août 
1985 autorisant le directeur du service dè police à lancer un appel 
d•offres public pour la fourniture d1 équipement informatique, en y 
remplaçant les mots et chiffres .. deux (2) imprimantes 11 par ceux de: 

.. sept ( 7) imprimantes .. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du service de 
police, il est 

a) d1 ABROGER la résolution 84-1958 de ce comité en date du 17 octo
bre 1984 modifiant la résolution 84-1749 de ce comité en date du 
20 septembre 1984 retenant 1 es servi ces professi annel s de 1 a 
firme Garand & Vermette, architectes; 

b) de MODIFIER la résolution 84-1749 de ce comité en date du 20 
septembre 1984 retenant les services professionnels de la firme 
Garand & Vermette, architectes, en y ajoutant après les mots 
11 pour et au nom de la Communauté .. ce qui suit: 

.. , et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas $100 000,00 à cette fin ... 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du service de 
police, il est 

a) d1 ABROGER la résolution 84-1959 de ce comité en date du 17 octo
bre 1984 modifiant la résolution 84-1750 de ce comité en date du 
20 septembre 1984 retenant 1 es servi ces profess i anne 1 s de 1 a 
firme Réal Deschênes & Associés, ingénieurs~ 
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85-2150 

RESOLU 

le 10 octobre 1985 

b) de MODIFIER la résolution 84-1750 de ce comité en date du 20 
septembre 1984 retenant les servi ces profession ne 1 s de la firme 
Réal Deschênes & Associés, ingénieurs, en y ajoutant après les 
mots 11 pour et au nom de la Communauté 11 ce qui suit: 

.. , et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $45 000,00 à cette fin". 

Il est 

de convoquer suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil, q~i 
aura lieu le mercredi 16 octobre 1985 à 17h00 en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de Ville de Montréa~, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans 1 'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l'assemblée du Conseil 
tenue le 21 août 1985. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Projets de règlement 

(régime de retraite) 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 75 concernant le Régime 
de retraite des cadres de la 
Communauté urbaine de Mont-
réal. · 

(métro) 

Approbation d'un projet de 
règlement sur le partage des 
biens du métro. 

(parcs régionaux) 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 47, tel que modifié par 

-2-

-3-

-4-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council's meeting held on 
August 21, 1985. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Draft by-laws 

(Pension Plan) 

Approval of a dra ft by-1 aw 
amending By-law 75 respecting 
the Pension Plan for the exe
cutives of the Communauté ur
baine de Montréal. 

(Métro) 

Approval of a draft by-law 
on the sharing of Métro prop
erty. 

(Regional Parks) 

Approval of a draft by-law 
amending By-law 47, as amended 
by By-laws 47-1, 47-2, 47-3, 
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les règlements 47-1, 47-2, 
47-3, 47-4, 47-5, 47-6, 47-7 
et 47-8 et autorisant un em
prunt de $94 400 000 pour dé
penses capitales relatives à 
1 •établissement de parcs à 
caractère intermunicipal. 

Approbation d•un vote de 
crédits de $4 000 000 pour dé
penses relatives à 1 •acquisi
tion de parcs à caractère in
termunicip-al. 

Programmes des dépenses en 
i11111obilisations 

Approbation d•un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 76 adoptant le programme 
des dépenses en immobilisa
tions de la Communauté pour 
les exercices financiers 1985, 
1986 et 1987. 

Approbation d•un projet de 
règlement relatif au programme 
des dépenses en immobilisa
tions de la Société de trans
port de la Communauté urbaine 
de Montréal pour les exercices 
financiers 1986, 1987 et 1988. 

Expropriation 
(station d•épuration) 

a) décret d•expropriation 
de deux (2) emplacements en 
tréfonds formés de parties des 
lots 92, 94 et 101 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans Pierre
fonds~ ~t grevés de servitudes 
permanentes et temporaires; 

b) autorisation d'une dé
pense de $11 312,40 à cette 
fin. 

Actes notariés 
(parcs rêgionaux) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

47-4, 47-5, 47-6, 47-7 and 
47-8 and authorizing a loan of 
$94 400 000 for capital expen
di tu res rel ated to the estab
lishment of parks of an inter
municipal character. 

Approval of a vote for an 
appropriation of $4 000 000 
for expenditures related to 
the acquisition of parks of an 
intermunicipal character. 

Capital Expenditures 
Prograrmnes 

Approval of a draft by-law 
amending By-law 76 adopting 
the capital expenditures 
programme of the Community for 
the fi sc al years 1985, 1986 
and 1987. 

Approval of a dra ft by-1 aw 
concerning the capital expen
ditures programme of the Sa
ci été de transport . de 1 a Com
munauté urbaine de Montréal 
for the fiscal years 1986, 
1987 and 1988. 

Expropria ti on 
(Sewage Treatment Plant) 

a) expropriation decree of 
two (2) sites in subsoil 
formed of parts of 1 ots 92, 
94, and 101 of the of fi ci a 1 
cadastre of the Pari sh of 
Sainte-Geneviève, in Pierre
fonds ànd encumbered with per
manent and temporary ser
vitudes; 

b) authorization for an ex
penditure of $11 312,40 for 
this purpose. 

Notarial Deeds 
(Regional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 
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a) Les Constructions La Para 
Inc. - emplacement formé 
d'une partie du lot 102 du 
cadastre officiel de la Pa
roisse de Saint-Laurent, 
dans t"lontréal -
$1 173 446,00, plus les ho
noraires de l'évaluateur et 
de l'avocat de la vende
resse; 

b) C.L.G. Development Ltd. -
emplacement formé d'une 
partie du lot 109 du ca
dastre officiel de la Pa
roisse de Saint-Laurent, 
dans Montréal -
$702 250,00, plus les hono
raires de l'évaluateur et 
de l'avocat de la vende
resse; 

c) Place de Louvain Inc. - em
placement formé d'une par
tie du lot 108 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Saint-Laurent, dans Mont
réal - $1 532·530,00, plus 
les honoraires de 1 'éva
luateur et de l'avocat de 
la venderesse; 

d) M. Wi 11 i am Bi 1 ovu s, J r. -
emplacement formé des lots 
15-75 à 15-78 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairies, dans 
Montréal - $6 000,00. 

Actes notariés 
{station d1 épuration) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

a) David Zunenshine - tréfonds 
et servitudes permanentes 
et temporaire sur un empla
cement formé d'une partie 
du lot 76 du cadastre offi
ciel de la paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans 
Pierrefonds - $4 705,00; 

b) The Seventy-Seven Corpora
tion - tréfonds et servi
tudes permanentes et tempo
raire sur un emplacement 
formé d'une partie du lot 
77 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Sainte-Gene
viève, dans Pierrefonds -
$12 466,00. 

-10-

a) Les Constructions La Para 
!ne. - site formed of a 
part of lot 102 of the 
official cadastre of the 
Parish of Saint-Laurent, in 
Montréal - $1 173 446,00, 
plus the fees of the 
vendor's appraiser and law
yer; 

b) C.L.G. Development Ltd. -
- site formed of a part of 
lot 109 of the official 
cadastre of the Pari sh of 
Sai nt-Lau rent, in Mont réa 1 
- $702 250,00, plus the · 
fees of the vendor' s 
appraiser and lawyer; 

c) Place de Louvain Inc. 
- site formed of a part of 
lot 108 of the official 
cadastre of the Pari sh of 
Saint-Laurent, in Montréal 
- $1 532 530,00, plus the 
fees of the vendor's 
appraiser and lawyer; 

d) Mr. William Bilovus, Jr. -
site formèd of lots 15-75, 
to 15-78 of the official 
cadastre of the Pari sh of 
Rivière-des-Prairies, in 
Montréal -
$6 000~00. 

Notarial Deeds 
(Sewage Treatment Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) David Zunenshine - subsoil 
and permanent and temporary 
servitudes on a site formed 
of a part of lot 76 of the 
official cadastre of the 
Parish of Sainte-Geneviève, 
in Pierrefonds - $4 705,00; 

b) The Seventy-Seven Corpora
tion - subsoil and per
manent and temporary ser
vitudes on a site formed of 
a part of 1 ot 77 of the 
official cadastre of the 
Parish of Sainte-Geneviève, 
in Pierrefonds 
$12 466,00. 
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Programme d•urbanisme 

Approbation du règlement 
2372 de la ville de Lachine 
portant sur un programme par
ticulier d'urbanisme appli
cable au centre-ville. 

Régime de rentes 

Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et 1 'Université 
de Montréal concernant le 
transfert des avantages so
ciaux de leurs employés res
pectifs. 

Virement de crédits 

Approbation d'un virement 
de crédits du budget du ser
vice de police à celui de la 
direction générale. 

Modification à 
des résolutions du Conseil 

(parcs régionaux) 

Modification à la résolu
tion 2128 du Conseil en date 
du 19 juin 1985 approuvant 
1 'acquisition d'un emplacement 
formé d'une partie du lot 229 
du cadastre officiel de la Pa
roisse de Sainte-Geneviève, 
Pierrefonds, afin d'y rem
placer le nom de "Monsieur 
René Lapierre" par celui de 
11 Madame Solange Lapierre". 

(station d1 épuration) 

Modification à la résolu
tion 2122 du Conseil en date 
du 19 juin 1985 approuvant 
1 'expropriation de certains 
emplacements en tréfonds si
tués dans Pierrefonds, en y 
remplaçant les plans nos C-2-
3500-230-5 et C-2-3500-230-9 
par les plans nos C-2-3500-
230-12 et C-2-3500-230-14 res
pectivement. 

-11-

-12-

-13-

-14-

-15-

Planning Program 

Approval of By-law 2372 of 
the Ville de Lachine respect
ing a particular planning pro
gram applicable to the dawn
town area. 

Retirement Plan 

Approval of a draft agree
ment to be ente red i nto be
tween the Community and the 
Université de Montréal con
cerning the transfer of the 
soci a 1 benefi ts of thei r 
employees. 

Transfer of Appropriations 

Approval of a tranfer of 
appropriations from the budget 
of the Police Departrnent to 
the General Management's one. 

Amendment to resolutions 
of Council 

(Regional Parks) 

Amendment to resolution 
2128 of Council dated June 19, 
1985 approving the acquisition 
of a site formed of a part of 
lot 229 of the official 
cadastre of the Pari sh of 
Sainte-Geneviève, in Pierre
fonds, in arder to replace the 
name of "Monsieur René 
Lapierre 11 par that of "Madame 
Solange Lapierre". 

(Sewage Treatment Plant) 

Amendrnent to resolution 
2122 of Council dated June 19, 
1985 approving the expro
priation of certain sites in 
subsoi 1 1 ocated in Pi erre
fonds, by replacing plans 
nos. C-2-3500-230-5 and C-2-
3500-230-9 by pl ans nos. C-2-
3500-230-12 and C-2-3500-230-
14 respectively. 
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RAPPORTS DIVERS MISCELLANEOUS REPORTS 

-16-
(Métro} (Métro} 

-17-

(Epuration des eaux) (Water Purification} 

-18-
Liste des contrats List of contracts 

Advenant 12h30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 85-1982 à 85-2150 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à une. 

P1erre Des Mara1s II, 
Président 

1 .- ~. 
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85-2151 

RESOLU 

'· 

PROCES-VERBAL 

de la -séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à 11 Hôtel de Vi 11 e, 1 e 16 octobre 1985 à 15h00. 

SONT PRESENTS: 

M~ Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d1 Anjou 

M. Yvon Lamarre~ second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau~ président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montr~al 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-pr~sident du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur g~n~ral 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

lVI. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du pr~sident du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montr~al. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d1 autoriser MM. Claude Boisjoly et Michel Chayer, ingénieurs au 
service de 1•environnement, à participer à la 5e Conférence annuelle 
de l 1 Association canadienne des tunnels qui sera tenue à Montréal du 
23 au 25 octobre 1985; de mettre à cette fin une somme de $130,00 à 
la disposition de M. Boisjoly, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
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RESOLU 

85-2153 

RESOLU 

le 16 octobre 1985 811 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropnes aux fins du transport 
et des communications - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 28 octobre 1985, conformément aux di spo
sitions de 1•article 24.05 de la convention collective de travail des 
policiers, au grade de constable 4e classe au service de police, au 
traitement annuél mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire~ les personnes dont les noms 
suivent: 

ABEL-NORMANDIN, Danielle 
BONNEAU, Louise 
BRAZEAU, Manon 
CASAULT, Marc 
CORRIVEAU~ Gilles 
COTE, Alain 
COUTU~ Alain 
DESCHENES, Jean-Louis 
DOUCET, Christian 
DROLET, Michel 
FLEURY, Marc 
GELINAS, Guy 
FOURNIER, Lyne 
GIROUX~ Mario 
GOULET, Carole 
GRENIER, Sylvain 
GRENIER, Nelson 
JACQUES, Lyne 
J OY AL ~ An gè l e 

LABELLE, Chantal 
LALANDE, Mario 
LAPLANTE, Benoit 
LEGAULT~ Rock 
LEVESQUE ~ Julie 
LIRETTE ~ Pi erre 
~lARAN DA~ Sophie 
MARQUIS~ Lyne 
NANTEL ~· Christi an 
PAGE, Jean-François 
RANGER~ Michel 
RICHARD~ Denis 
ROUSSEAU, J osée 
ROY~ Hélène 
ST-Pierre~ Carmen 
THEORET~ Alain 
THERRIEN~ André 
THIBODEAU ~ Ri.chard 
TOUPIN, Cl aude 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri
butions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter du 10 septembre 1985, au grade de ca pi tai ne au 
service de police, du lie~tenant Serge Latour dudit service, aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifi~ par le secrétaire~ le tout 
conformément aux dispositi,ons de 1•article 24.03 de la convention 
collective de travail des ,policiers de la Communauté; 

b) d1 approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter du 10 septembre 1985~ au grade de capitaine
détective au servi~e _de police~ des lieutenants-détectives dudit 
service dont les noms · suivent~ aux traitement annuel et 
conditions mentionnés dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par l'e secrétaire, le tout conformément aux 
dispositions de l 1 article 24.03 de la convention collective de 
travail des policiers de l~a Communautê: 

N~DON, Jacques 
MAILHOT, Réal 

c) d•approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter du 10 septembre 1985, au grade de lieutenant
détective au service de police~ des sergents-détectives dudit 
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service dont les noms suivent, aux traitement annuel et 
conditions mentionnés dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 24.03 de la convention collective de 
travail des policiers de la Communauté: 

FAUCHER; Claude 
GAUTHIER~ Claude 

d} d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1} 
an à compter du 10 septembre 1985., au grade de sergent au service 
de police~ des agents dudit service dont les noms suivent~ aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifi~ par le secrétaire~ le tout 
conformément aux dispositions de l'article 24.03 de la convention 
collective de travail des policiers de la Communauté: 

BELHUMEUR~ André 
DANIELS, Bernard 

agent 3313 
agent 1168 

e} d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1} 
an à compter du 28 octobre 1985, au grade de sergent au service 
de police, des agents dudit service dont les noms suivent~ aux 
traitement annuel et conditions mentionn~s dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire~ le tout 
conformément aux dispositions de 1 'article 24.03 de la convention 
collective de travail des policiers de la Communauté: 

LEPAGE, André 
FRANCOEUR; Mario 
ST-JACQUES, Robert 

agent 1933 
agent 1163 
agent 3474 

A moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces 
policiers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau grade à 
la date anniversaire de leur promotion. 

IMPUTATION: service de police- traitements- policiers et contri
butions de l'employeur. 

Sur recommandation du· directeur du service de police, il est 

a} d'approuver la promotion, pour une p~riode n'excédant pas un (1} 
an à compter du 10 septembre 1985, au grade de sergent-détective 
(interchangeabilit~} au service de police~ des sergents dudit 
service dont les noms suivent, aux traitement annuel et 
conditions mentionnés dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifi~ par le secr~taire, le tout conformément aux 
dispositions des articles 24~03 et 24~09 de la convention collec
tive de travail des policiers de la Communauté: 

C~~PEAU, Raymond 
DESROSIERS, Yvon 

b) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 28 octobre 1985, au grade de sergent-détective 
(interchangeabilité) au service de police, du sergent Claude 
Morin dudit service, aux traitement annuel et conditions 
mentionnés dans le rapport joint à la pr~sente résolution et 
identifié par le secrétaire, le tout conformément aux 
dispositions des articles 24.03 et 24.09 de la convention 
collective de travail des policiers de la Communauté. 

A moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces 
policiers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau grade à 
la date anniversaire de leur promotion. 
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IMPUTATION: service de police.- traitements - policiers et contribu
tions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d•accepter définitivement., à compter du 30 septembre 1985, les 
travaux du contrat 251 relatif à la construction du tronçon Fabre 
de la ligne de métro no 5~ et ct•autoriser le paiement à Les 
Constructions Canmyr, adjudicatair-e -de ce contrat~ de -la retenue 
de garantie au montant de $165 290,39 faite à ce sujet, plus les 
intérêts au taux 1 éga 1 sur cette somme à compter du 13 décembre 
1983; -

b) d 1 approuver 1 1 estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d•une somme de $19 457,86 à Les Constructions Canmyr; 

c) de retenir à même les sommes dues à. Les Constructions Canmyr une 
retenue spéciale au montant de $45 000 ~00 sans intérêt pour des 
réclamations en suspens, cette somme étant répartie comme suit: 

1. $19 457,86 swr le montant payable de 1•estimation 
finale; 

2. $25 542,14 sur la retenue de garantie de 5%; 

d) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$279 157 ~26 représentant 1 e sol de non uti 1 i sé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommanda ti on du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier à acheter des équipements informatiques et à 
placer une commande à cette fin pour un montant n•excédant pas 
$12 600~00. 

IMPUTATION: $ 900,00 - trésorerie services professionnels et 
administratifs 

$11 700,00 - trésorerie - achat d 1 équipement~ 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a) d • autoriser une dépense ad di ti on nell e de $972,94 aux fins de 1 a 
résolution 85-335 de ce comité en date du 20 février 1985 autori
sant 1 e secrétaire à placer Ùne commande auprès de Protype L tée 
aux fins de la composition des versions française et anglaise du 
rapport annuel ainsi que des états financiers 1984 de la Commu
nauté; 

b) d 1 autoriser une dépense additionnelle de $4 519~70 aux fins de la 
résolution 85-578 de ce comité en date du 28 mars 1985 autorisant 
1 e se.crétai re à placer une co.mmande .auprès de Li thochrome (1974) 
Inc. pour des travaux de sépara ti on de couleurs reliés à 1• édi
tian du rapport annuel et des états financiers 1984 de la Commu
nauté; 
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c) d'autoriser une dépense additionnelle de $7 953,85 aux fins de la 
résolution 85-579 de ce comité en date du 28 mars 1985 autorisant 
le secrétaire à placer une commande auprès de BCR Litho Ltée pour 
1 'impression du rapport annuel et des états financiers 1984 de la 
Communauté. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - $11 000,00 

à: secrétariat- transport et communications - $11 000,00 

IMPUTATION: secrétariat- transport et communications. 

Soumis un projet de mémoire à la Commission d'accès à l'information 
sur les dispositions inconciliables avec la Loi sur l'accès aux docu
ments des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels; · 

Vu le rapport du secrétraire, il est 

d'approuver la teneur dudit mémoire et d'en autoriser la transmission 
à la Commission d'accès à l'information ainsi qu'aux ministres des 
Affaires municipales, de la Justice et des Communications du Québec. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Beaconsfield, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que son règlement 
d'emprunt no 610 n'affecte pas les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme~ que son règlement 
d'emprunt no 85-11 n'affecte pas les parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mme Marlène Bilodeau, adjointe au vérificateur interne, 
à participer à un séminaire organisé par 1 'Institut des vérificateurs 
internes et portant sur le contrôle dans un environnement micro
informatique, lequel sêminaire sera tenu ~ Montréal le 29 octobre 
1985; de mettre à cette fin une somme de $50~00 à la disposition de 
Mme Bilodeau, cette dernière devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des d~penses encourues. 
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IMPUTATION: direction générale ..: vérification interne - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à la trés ore rie, à ses titre et traitement 
actuels, Mme Sylvie Ri op el, présentement sténosecrétai re au servi ce 
de 1•environnement. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à compter du 20 septembre 1985~ à 1•emploi 
d•agent comptable 2 à la trésorerie, Mme Lucie Tousignant~ présen
tement assignée à cet emploi audit service; le traitement annuel de 
cette employée devra ·être fix~· conform~ment aux dispositions de 
1 •article 19.15 1) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser Mme Madeleine deBlais, secrétaire à la trésorerie, à 
suivre un cours qui sera di sp'ensê à Montréal par 1• Institut de per
fectionnement en secrétariat professionnel Inc. du 12 au 14 novembre 
1985; de mettre à cette fin une somme de $410~00 à la disposition de 
Mme deBlais~ cette dernière devant transmettre au tr~sorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie- services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

de nommer en permanence, à 1•emploi de commis· grade 2 au service de 
1 •évaluation, Mme Danielle Del isle, présentement dactylographe audit 
service; le traitement annuel de cette employée devra être fixé 
conformément aux dispositions: de 1•article 19.12 b) de la convention 
collective de travail des fon~tionnaires. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1 évaluation, il est 

a) de nommer en permanence,? compter du 10 octobre 1985, à 1•emploi 
de commis grade 2 au service de l 1 évaluation, Mme Céline Matte, 
présentement assignée à cet emploi audit service; le traitement 
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annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispo
sitions de 1•article 19.14 k) ·de la convention collective de 
travail des fonctionnaires; 

b) de nommer en permanence, à compter du 10 octobre 1985~ à l 1 emploi 
de préposé aux mises à jour du rôle d 1 ~valuation au service de 
l 1 évaluation, Mme Michèle Gagnon~ présentement assignée à cet 
emploi audit servi ce; 1 e traitement annuel de cette employée 
devra être fixé conformément aux dispositions de 1 •article 
19.14 k) de la convention collective de travail des fonction
naires. 

n1PUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 30 septembre 1985, 
conformément aux dispositions de 1•article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires~ à 1•emploi de vérifi
cateur d•inscriptions {certificats et avis) au service de l 1 éva
luation~ Mme Lise Baillargeon, présentement préposée aux mises à 
jour du rôle d1 évaluation audit service; 

b) d•assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
1 •article 19.15 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires~ à 1•emploi de vérificateur d•inscriptions {certi
ficats et avis) au servi ce de 1 1 évalua ti on, M. Marcel Campeau, 
présentement préposé aux mises à jour du rôle d1évaluation audit 
service; 

c) d•assigner temporairement, à compter du 30 septembre 1985, -
conformément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires~ à 1•emploi .de préposé 
aux mises à jour du rôle d•é.valuation au service de 1 1 évaluation~ 
Mme Louise Claveau~ présentement commis grade 2 audit service~ et 
ce, en remplacement de M. t4ichel Derome. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation~ il est 

de conti nuer à verser aux personnes ci -après menti on nées du servi ce 
de l 1 évaluation, 1 •allocation de d~penses qu•elles reçoivent présen
tement dans 1 •exercice de leurs fonctions: 

PELLETIER, Jean-Guy 
enquêteur grade 2 (évaluation} 
CHARBONNEAU, Lise 
enquêteur grade 2 (évaluation) 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement~ il est 

a) d•accorder, pour une p~riode n•excé.dant pas un (1) an, à 
M. Réjean Jodoin, agent technique au service de 1•environnement, 
l 1 allocation d•automobile prévue au plan 11811 de l 1 article 32 de 
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la convention collective de travail des fonctionnaires, et ce, 
dès que M. Jodoi n se sera conformé aux ex;i genees du dit 
article 32; 

b) d • accorder, pour une piéri ode n • excédant pas un ( 1} an, à 
M. Ronald Poissant~ ingénieur au service de l'environnement, 
l'allocation d'automobile pr~vue au plan 11 B11 de l'·art-icle 30 de 
la convention collective de travail des ingénieurs, et ce, dès 
que M. Poissant se sera conformé aux exigences dudit article 30. 

IMPUTATION: projets municipaux d'égouts et contrôle des déversements 
industriels - tra,nsport et communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique~ il est 

d'autoriser M. Al Sybertz, commissaire industriel à 1 'Office de 
l'expansion économique, à effectuer~ du 19 octobre au 2 novembre 
1985, une tournée de promotion industrielle en Allemagne~ aux 
Pays-Bas, en Belgique et en Suisse; de mettre à cette fin une somme 
de $7 500~00 à la disposition de M. Sybertz, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser Mmes Anièle Lecoq et Sylvie Mercier~ respectivement 
commissaire industriel et charg~e de recherches à l'Office de 
l'expansion économique, à participer à l'exposition Biotech 85 qui 
sera tenue à Washington, D.C., les 21 et 22 octobre 1985; de mettre à 
cette fin une somme de $1 378~00 à la disposition de Mme Lecoq, cette 
dernière 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 de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser ~1. Yves Gignac,, commissaire industriel à l'Office de 
1 • expansion économique, à effectuer, du 23 au 25 octobre 1985, une 
tournée de promotion industrielle à Windsor et à Toronto; de mettre à 
cette fin une somme de $1 150~00 à la disposition de M. Gignac, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 
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Sur recommandation du di recteur de l'Of fi ce de 1' expansion écono
mique, il est 

d • autoriser ~1me Sylvie Merci er, charg~e de recherches à l'Of fi ce de 
l'expansion économique, à participer à la Conférence "Canada-United 
States Business Perspectives 1985" qui sera tenue à Montréal le 28 
octobre 1985; de mettre à èette fin une somme de $200~00 à la dispo
sition de Mme Mercier, cette dernière devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter du 26 septembre 1985, la démission de 
M~ Gilbert Pilon, commis aux renseignements (police) au service de 
police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accepter, à compter du 1er octobre 1985, pour mise à la 
retraite, la démission de M. Yvon Constantineau, agent 231 au 
service de police, et d'en informer 1 'Association de bienfaisance 
et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

b) de mettre 
poli ci ers 
informer 
policiers 

à la retraite~ pour invalidit~ professionnelle~ les .. 
dont les noms suivent du service de police~ et d'en 
l'Association de b1enfaisance et de retraite des 
de la Communaut~ urbaine de Montréal: 

Nom 

AUCLAIR, André 
BIEGANOWSKI, Léo 

titre· 

agent 1498 
sergent-détective 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger par un congé sans solde, pour une période n'excédant pas 
le 3 juin 1986, conformément aux dispositions de l'article 28.05 1) 
de 1 a convention collective de travail des fonctionnai res, le congé 
de maternité présentement accordé à Mme Danielle Germain, commis 
grade 2 au service de police, le tout sujet aux dispositions de 
1 'article 3.02 du règlement 56 de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, à compter du 30 septembre 1985~ conformément aux 
dispositions de l'article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, les personnes dont les noms suivent à 
l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 
police~ au taux horaire de $7,04: 
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LAMARCHE, Carole 
LECOURS, Jean-François 

b) de nommer, à compter des dates ci-après mentionnées, conformément 
aux dispositions de 1•article 6.04 b) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires~ les personnes dont les noms 
suivent à 11 emploi de surveillant en unité de détention à titre 
auxiliaire au service de police~ au taux horaire de $8~72: 

Noms 

LEROUX, Sylvie 
PICARD, Brigitte 
ROY, Diane 
VE I LLETTE, Li nd a , 

à compter du 

30 septembre 1985 
7 octobre 1985 

30 septembre 1985 
30 septembre 1985 

c) de ratifier 1 a nomi na ti on~ pour 1 a péri ode du 30 septembre au 
2 octobre 1985 exclusivement, conformément aux dispositions de 
l 1 article 6.04 b) de la. convention collective de travail des 
fonctionnaires, Mme Sylvie St-Amour à 1•emploi de surveillant en 
unité de détention à titre auxiliaire au service de police~ au 
taux horaire de $8~72. 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directe'ur du service de police, il est 

de nommer, pour une période ffl•excêdant pas six {6) mois à compter du 
30 septembre 1985, Mme Linda Desmeules à 1 •emploi de sténodactylo au 
service de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifi~ par le secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à 1•expiration de cette 
péri ode, permanente à compter de 1 a date d • entrée en fonction de 
cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait préala
b 1 ement fourni au di recteur généra 1 une approbation écrite de cette 
permanence. Pour obtenir sa permanence, cette emp 1 oyée devra 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 - civils et contri
butions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de nommer, pour une p~riode n•exc~dant pas six {6) mois à compter du 
2 octobre 1985, ~1me Sylvie St-Amour à 11 emp 1 oi de survei 11 a nt en 
unité de détention au service de police~ au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la pr~sente r~solution et identifié 
par le secrétaire. A moins de d~cision 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, p0urvu que le directeur dudit service ait 
préalablement fourni au directeur gé.né.ral une approbation écrite de 
cette permanence. Pour obteAir sa permanence~ cette employée devra 
se conformer aux dispositions de 1•article 6.03 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. 
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traitements - civils et contributions 
de 1• employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Johanne 
Leblanc à l 1 emploi de sténodactylo au service de police~ au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secr~taire. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée~ cette nomination 
deviendra, à 1•expiration de cette période~ permanente à compter de 
la date d•entrée en fonction de cette employée, pourvu que le 
directeur dudit service ait préalablement fourni au directeur général 
une approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: service de police- tra-itements-- civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Francine 
Maure à l 1 emploi d 1 op~rateur de vidéo-clavier au service de police, 
au traitement annuel mentionn~ dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifi~ par le secrétaire. A moins de décision 
contrai re au cours de 1 a péri ode ci -dessus menti on née, cette nomi
nation deviendra, à 1•expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d•entrée en fonction de cette employée, pourvu que 
le directeur dudit service ait préalablement fourni au directeur 
général une approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de l•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence .. en qualité d1 administrateur - gestion des 
documents au service de police, aux traitement et conditions 
menti on nés dans 1 e rapport joint ~ 1 a présente ré solution et i den
tifié par le secrétaire, M. Pierre Charron, présentement assigné à 
cette fonction audit service. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de 1• employeur. 

Sur recommandation du directeur_ du service de police, il est 

a) d•assigner temporairement, à compter du 2 septembre 1985, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de 
surveillant en unité de détention classe chef d1 équipe au service 
de police~ Mme Yvette Wakefield-Laygue, présentement surveillante 
en unité de détention audit service; 
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b) d'assigner temporairement, à compter du 30 septembre 1985, 
conformément aux dispositions de l'article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de préposé i 
la validation des données policières au service de police~ 

Mmes Evelyne Bouchez et 
Lucie Martin~ 

présentement commis aux renseignements (police) audit service; 

c) d'assigner temporairement, à compter du 30 septembre 1985, 
conformément aux dispositions de l'article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de préposé à 
la saisie des données (police) au service de police~ M. Richard 
Leduc~ présentement commis grade 1 audit service; 

d) d'assigner temporairement, à compter du 30 septembre 1985, 
conformément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires~ à 1 'emploi d'opérateur 
de vidéo-clavier au service de police~ Mme Liette Lacroix, 
présentement commis grade 1 audit service, et ce~ en remplacement 
de Mme Sylvie Léger; 

e) d'assigner temporairement, à compter du 30 septembre 1985, 
conformément aux dispositions de 1 'article 19.14 de la convention 
collective de travail d~s fonctionnaires, à l'emploi de commis 
aux renseignements (police) au service de police~ Mme Francine 
Ménard; présentement sténodactylo audit service, et ce~ en 
remplacement de Mme Evelyne Bouchez; 

1 

f) d'assigner temporairement, à compter du, 30 septembre 1985, 
conformément aux disposit~ons de l'article 19.14 de la convention 
collective de travail de? fonctionnaires~ à l'emploi de commis 
aux renseignements (po 1 i ce) au servi ce de po 1 i ce, M. Denis 
Ménard, présentement commis grade 1 audit service~ et ce, en 
remplacement de Mme Lucie! Martin; 

g) d'assigner temporairement, à compter du 30 septembre 1985~ 
conformément aux dispositions de 1 'article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires~ à l'emploi de commis 
grade 2 au service de police, Mme C~line La Rue, présentement 
commis grade 1 audit servi ce, et ce, en remp 1 acement de 
Mme Jocelyne Jal bert. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police; il est 

de prolonger~ pour une période n'exc~dant pas six (6) mois à compter 
du 27 septembre 1985~ aux traitement et conditions mentionnés dans le 
rapport joint à la présente, r~solution et identifié par le secré
taire, l'assignation temporaire de M. Richard Archambault en qualité 
d'administrateur adjoint- informatique au service de police. 

IMPUTATION: service de police.- traitements- civils et contributions 
de 1 ' emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur dù service de police, il est 
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le 16 octobre 1985 

d'autoriser M. Serge Bégin, directeur de la coordination opéra
tionnelle au service de police, à participer à la 8e Conférence 
annuelle de 1 'International Society of Crime Prevention Practitioners 
qui sera tenue à Phoenix, Arizona, du 17 au 21 novembre 1985; de 
mettre à cette fin une somme de $1 600~00 à la disposition de 
M. Bégin, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Gilles Bérubé, sergent-détective au service de police, 
à suivre un cours sur la protection des personnes de marque qui sera 
dispensé à Laval par la Gendarmerie Royale du Canada du 21 octobre au 
1er novembre 1985; de mettre à cette fin une somme de $90~00 à la 
disposition de M. Bérubé~ ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Pierre Vézina, directeur - section des relations 
publiques et communautaires au service de police, à se rendre à 
Vancouver, les 25 et 26 octobre 1985, afin de participer aux travaux 
de recherche organisés par Multiculturalismé Canada relativement à 
l'embauche, l'entraînement et la liaison policière avec les groupes 
multiculturels au Canada. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 85-1463 de ce comit~ en date du 18 juillet 
1985 autorisant certains policiers à. suivre un cours dispensé par le 
ministère des Transports du Canada, en y remplaçant le montant de 
"$150,00" par celui de "$172,87". 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur général et vu 
la sentence arbitrale rendue le 5 septembre 1985 par l'arbitre Roland 
Tremblay dans le grief opposant la Communaut~ urbaine de Montréal et 
le Syndicat professionnel des ing~nieurs de la ville de Montréal et 
de la Communauté urbaine de Montr~al~ il est 

de se conformer à la sentence arbitrale ci-haut mentionnée et de 
donner des instructions au tr~sori er de procéder au paiement des 
sommes suivantes aux personnes ci-après mentionnées: 

M. Claude Bellemare: $10,57 et 
M. Sadroudine Pirbay: $1 227~08~ 

ces sommes portant les intérêts suivants: 
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14% 1 'an pour la période du 26 novembre 1984 jusqu'au 30 juin 1985 
et 
12% l'an pour la période du 1er juillet 1985 jusqu'à la date de 
1 'émission du chèque. 

IMPUTATION: • jusqu • à concurrence de $1 237,65 à même 1 es crédits 
déjà appropri~s aux fins des traitements, gages et 
contributions de 1 'employeur - règlement 55 modifié; 
quant aux intérêts: à même les crédits déjà appropriés 
aux fins des intérêts sur emprunts temporaires et 
autres charges financières - règlement 55 modifié. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal convient avec l'Union des municipalités du Québec de parti
ciper à une expérience-pi 1 ote relativement au projet de cette der
nière de revoir les procédur~s administratives des municipalités dans 
le domaine de la taxe à la consommation; 

Il est 

d'approuver ce projet d•entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

IMPUTATION: à même 1 es sommes à être recouvrées des gouvernements 
provincial et fédérai. · 

Sur recommandation du directeur g~néral, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $2 200~00 aux fins de la 
résolution 85-1733 de ce comité en date du 21 août 1985 autorisant le 
directeur général à acheter tin logiciel et de 1 'équipement. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

a: direction générale - achat d'équipement. 

IMPUTATION: direction général'e - achat d • équipement. 

Sur recommandation du directeur g~néral, il est 

de ratifier l'autorisation a!ccordée au directeur général de retenir 
au besoin et à compter du H~r juin 1985 les services d'employés du 
bureau de transport métropol i1tai n aux fins de l'aménagement du Centre 
d'urgence 911~ et d'autoriser une dépense n'excédant pas $4 850~00 à 
cette fin. 

Virement de: $4 850,00 direction gijnérale - service téléphonique 
d·u~gence - achat d'équipement 

à: $3 200,00 - direction générale - service téléphonique 
d'urgence- traitements 

$1 650,00 - direction générale - service téléphonique 
d'u~gence- contributions de l'employeur. 

IMPUTATION: direction générale - service téléphonique d'urgence -
traitements et contributions de l'employeur. 
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Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur g~néral, il 
est 

de fviODIFIER comme suit la résolution 85-982 de ce comité en date du 9 
mai 1985: 

1. en remplaçant le paragraphe al par le suivant: 

"a) de retenir~ pour une période n'excédant pas trente-quatre 
(34) semaines à raison de cinq (5) jours par semaine, aux 
fins d • i ntens ifi er 1 e programme d • embauche des poli ci ers, 
les services d'un (1) agen~ recruteur, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $29 274~00 à cette fin;"; 

2. en remplaçant le virement de cr~dits par le suivant: 

"Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations - $21 600,00 

à: direction générale - ressources humaines - ser-
vices professionnels et administratifs 
$21 600,00.". 

3. en remplaçant l'imputation par la suivante: 

"IMPUTATION: $21 600,00 - budget 1985 - direction générale -
ressources humaines - services profes
sionnels et administratifs; 

$11 674,00 - à même les crédits à être votés à 
cette fin au budget 1986 - direction 
générale - ressources humaines - ser
vices professionnels et administra
tifs.~~. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur général, il 
est 

d'ABROGER la résolution 85-1670 de ce comité en date du 15 août 1985 
retenant les services de M. Philippe E. Gohier à titre d'agent recru
teur à la division des ressources humaines de la direction générale. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour une période n'excé
dant pas trente-quatre (34) semaines, les services de M. Philippe E. 
Gohier à titre d'agent recruteur ~ la division des ressources 
humaines de la direction générale~ et ce~ aux fins d'intensifier le 
programme d'embauche des policiers; 

Vu le rapport du directeur général, il est 

d • approuver ce projet de convention, d • autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté~ et d'autoriser une dépense ,n'excédant pas $29 274~00 a 
cette fin. 

IMPUTATION: $17 600~00 - budget 1985 - à même les crédits prévus à 
cette fin en vertu de la résolution 85-982 
de ce comité en date du 9 mai 1985, telle 
que modifiée; 
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$11 674,00 - à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1986 di reet ion généra 1 e 
ressources humai nes - servi ces profession
nels et administratifs. 

Soumises les listes de réclamations nos 541 et 542; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est 

de ratifier la rétention des services de M. Pierre Lauzé, ingénieur, 
à titre de témoin-expert, pour assister l 1 avocat de la Communauté 
dans la cause C.S.M. 500-05-015548-785 - Gaz Métropolitain vs Beaver 
Foundation, Miron Ltée et Communauté urbaine de Montréal, et d•auto
riser une dépense n•excédant pas $910,82 à cette fin. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est 

de ratifier la rétention des services de M. Marcel Besner, comptable 
agréé, de la firme Maheu Noiseux pour assister 1•avocat de la Commu
nauté et procéder à une expertise dans la cause C.S.M. 500-05-
002615-837 - 94612 Canada L tée {Parc Belmont) & al vs Communauté 
urbaine de Montréal et al~ et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
$7 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - servi ces profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communaut~, il est 

825 

de se conformer au jugement rendu le 15 mai 1985 par le juge Joseph 
A. Mendelson dans la cause 500-32-009532-849 - Laure Tessier vs Corn-
munauté urbaine de Montréal, et d•autoriser le paiement d1 une somme 
de $250,00 à la requérante. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
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d•autoriser une dépense additionnelle de $6 000,00 aux fins du pre
mi er paragraphe de la ré solution 83-523 de ce comité en date du 31 
mars 1983 confiant au trésorier la poursuite de négociations d1 en
tentes de transfert de crédits de rentes. 

IMPUTATION: trésorerie- services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 autoriser une dépense additionnelle de $4 500,00 aux fins du para
graphe c) de la résolution 85-654 de ce comité en date du 4 avril 
1985 concernant 1 es honorai res du vérificateur externe de 1 a Commu
nauté dans le dossier de la régularisation des comptes du Gouverne
ment du Québec avec la Communauté. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: trésorerie - services professionnels et administratifs 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Soumises les listes 85-070 et 85-071 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $125 000,00 afin 
de pourvoir au paiement des intérêts sur emprunts temporaires et 
autres charges financières pour la construction et 1•aménagement de 
certains postes de police. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à la construction et à 
1•aménagement de certains postes de police - règlement 
77. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
acheter quatre (4) machines à écrire ~lectroniques et à placer une 
commande à cette fin pour un montant n•excédant pas $8 000,00. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des fourni-
tures et matériel - règlement 55 modifié. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d•offres public pour la fabrication, la fourniture et 
la livraison de p.istes de rou~ement en béton destinées à l 1 équipement 
des voies du tronçon Snowdon/Parc de la ligne de métro no 5 (contrat 
973-V13-85-BTM}, selon les pTans et le cahier des charges soumis par 
1 edit di recteur avec son rapport· à ce sujet en date du 8 octobre 
1985. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d1 offres public pour la fourniture et 1 •installation 
d•extincteurs portatifs desti~és au tronçon Collige/Côte-Vertu de la 
ligne de métro no 2 vers le nord-ouest et à 1•ensemble de la ligne de 
métro no 5 (contrat 331-M17-85-BTM)~ selon le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 8 
octobre 1985. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d1 offres publ:ic pour la fourniture et 1 •installation 
d•équipements mécaniques et électriques à 1•arriire-gare Côte-Vertu 
de la ligne de métro no 2 (contrat 327-M17-85-BTM)~ selon les plans 
et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport 
à ce sujet en date du 8 octobre 1985. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d1 offres public pour l 1 installation d•un systime de 
contrôle de trains sur le tronçon Collige/Côte-Vertu de la ligne de 
métro no 2 vers le nord-ouest (contrat 506-M4-85-BTM) ~ sel on les 
plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 8 octobre 1985. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d1 offres public pour la construction du Centre 
d•attachement Duvernay (contrat 267-BTM), selon les plans et le 
cahier des charges soumis pa~ ledit directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 8 octobre 1985. 
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Sur recommanda ti on du di recteur du bureau de transport métropolitain, .. 
il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat BTfv1 264 relatif à 
l'exécution de menus ouvrages en g~nie et architecture, à l'ex
ception de la plomberie~ de la ventilation et de l'électricité 
sur les prolongements du métro, y compris l'installation d'équi
pements, de matériaux et d'appareils fournis par la Communauté, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Janin Construction (1983} 
Ltée; 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$218 463,19 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'environnement à encourir une 
dépense n'excédant pas $19 675,00 pour 1 'achat d'équipement. 

IMPUTATION: $16 875,00 - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des fourni tu res et maté ri el - règlement 64 
modifié 

$ 2 800,00 - projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels - achat d'équipe
ment. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de l'environnement à 1 ancer un 
appel d'offres public pour la fourniture et l'installation d'un 
système de chromatographie en phase gazeuse muni d • un détecteur de 
masse (contrat 1662-AAIA), selon le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 9 octobre 
1985. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'accorder à la firme Les Laboratoires Ville-Marie Inc. le contrat 
pour l'exécution de travaux de forage et de sondage sur le territoire 
de la Communauté, pour un montant n'exc~dant pas $11 857~25, et d'au
toriser le directeur du service de l'environnement à placer une com
mande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des forages, 
sondages et études des sols - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'approuver les travaux ci-après d~crits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants~ ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale: 
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Installa ti on de cor\dui'te!s d'égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue "B", de la rue "A" {Pont des Iles) i la rue "C"; 

Installation de conduites d'égout sanitaire: 

rue "A" {Pont des Iles)~ de la rue 11 8" i un point situé i 
environ 86 mètres vers l'ouest; 
rue "B", de la rue ":A" (Pont des Iles) à un point situé i 
environ 36 mètres vers le sud; 
rue "D"~ de la rue "B" i un point situé i environ 90 mètres 
vers l'est; 
rue "C"~ de la rue "B" à un point situé i environ 167 mètres 
vers le nord; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue "A" {Pont 
des Iles), de la rue "8 11 à un point situé i environ 54 mètres 
vers l'ouest; 

Installation d'une station de pompage préfabriquée et réalisation 
de travaux connexes i l'i1ntersection des rues 11 B" et "D". 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'accorder i la firme Les Constructions Riverain !ne. le contrat pour 
l'exécution de travaux de re111placement des services d'eau et d'égout 
du bâtiment situé dans le parc régional du Bois-de-Liesse et portant 
le numéro civique 9432 oues~, boulevard Gouin, Pierrefonds, pour un 
montant n'excédant pas $45 740,00, et d'autoriser le directeur du 
service de la planification, du territoire i placer une commande à 
cette fin. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par. le Conseil 
pour dépenses cq.pi tales relatives à l'aménagement des 
parcs régionaux - règlement 47 modifié. 

Sur recommanda ti on du directeur du servi ce de 1 a pl anifi ca ti on du 
territoire, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de la planifica
tion du territoire une somme de $10 000~00 pour l'exécution, par la 
ville de Pierrefonds, de tra~aux de raccordement des services d'eau 
et d'égout du bâtiment situé dans le parc régional du Bois-de-Liesse 
et portant 1 e numéro ci vi que 9432 ouest, boulevard Gouin, 
Pierrefonds, au réseau municipal de cette municipalité. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capital es rel a ti v es à l'aménagement des 
parcs régionaux - règlement 47 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'accorder à la firme Métropole Litho !ne. le contrat pour l'impres
sion du volume de la version d~finitive du schéma d'aménagement de la 
Communauté, pour un montant n 1 excédant pas $25 000~00, et d'autoriser 
le directeur du service de Ta planification du territoire à placer 
une commande à cette fin. 
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RESOLU 

85-2219 

RESOLU 

85-2220 

RESOLU 

85-2221 

RESOLU 

le 16 octobre 1985 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d1 aménagernent- transport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d•effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de la 
planification du territoire pour 1•année 1985: 

DE: 

A: 

urbanisme et schéma d•aménagement - services 
professionnels et administratifs 

urbanisme et schéma d•aménagement - transport 
et communications 

$60 000,00 
----------------

$60 000,00 
========== 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d•autoriser le ·directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel d1 offres public pour 11 impression, le pliage et la 
1 iv rai son à 1 a Société des postes cana di en nes du dép 1 i a' nt de 1 a 
version définitive du schéma d•aménagement (contrat PLAN-URB-2), 
selon le cahier des charges qui sera pr~~aré à cet effet. 

Sur recommandation du directeur de 11 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d•autoriser le directeur de l 1 0ffice de 1•expansion économique à 
encourir une dépense n•excédant pas $4 700,00 aüx fins de la réali
sation d•une brochure promotionnelle sur 11 industrie de la biotech
nologie. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de fi'IODIFIER 1 e paragraphe b) de 1 a ré solution 85-1755 de ce cami té en 
date du 21 août 1985 autorisant le directeur du service de police à 
encourir une dépense pour 1•am~nagement de véhicules, en y remplaçant 
1 •imputation y apparaissant par la suivante: 

.. IMPUTATION: servi.ce de police- achat d·~quipement .... 
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85-2224 

RESOLU 

85-2225 

RESOLU 

le 16 octobre 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser le directeur. du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $700~00 pour l'achat d'équipement; 

b) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $1 689,50 pour 1 'achat d'équipement; 

IMPUTATION: service de police,- achat d'équipement. 

c) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $675~00 pour défrayer le coût des services 
d • interprètes. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et admi
nistratifs. · 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier la rétention des services de la firme Laboratoire 
d'Essais Universel (1964) !ne. aux fins de l'exécution de travaux 
relatifs au contrôle partiel1 du béton reliés au contrat 85-030-POL 
concernant la construction du poste de poli ce 14 et régi on al ouest, 
le tout conformément aux dispositions de 1 'article 611 des exigences 
générales du cahier des charges de ce contrat, et d'autoriser le 
paiement du compte de $4 619~95 à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et ~tudes- règlement 77. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser 1 e trésorier à 1rembourser aux compagnies ci -après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

No de soumission 

P12-84 
85-029-POL 

Nom du fournisseur 

Ducharme et Carbone (1981) !ne. 
J.P. Charbonneau Autos Ltée 

Montant du dépôt 

$9 609~63 
$5 273~09 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Bell Canada, le contrat 
pour l'entretien d'équip:ements informatiques pour le service de 
police (contrat 85-039-POL), aux prix révis~s de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $45 901,92~ toutes taxes 
incluses, et d'autoriser. le pré.sident du comité exécutif et le 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit service; 

H1PUTATION: 1. jusqu • à concurrence de $11 475 ~48 - budget 1985 du 
service de police - location, entretien et répara
tions; 
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85-2226 

RESOLU 

85-2227 

RESOLU 

85-2228 

le 16 octobre 1985 

2. jusqu'à concurrence de $34 426,44 - à même les 
crédits à être votés à cette fin au budget 1986 
du service de police - location~ entretien et 
réparations. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le cautionnement d'exécution 
de èontrat exigible qui aura été obtenu de l'adjudicataire dudit 
contrat 85-039-POL en remplacement de son cautionnement de sou
mission no 81087513-C. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d'autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés, et de remettre le produit- de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat P85-037-POL: 

5 autos Dodge Aspen 1979 
1 auto Ford Ltd 1979 
4 autos Malibu 1980 
3 autos Malibu 1981 
6 autos Caravelle 1982 
1 auto Malibu 1983 
1 auto Reliant 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de police, pour 
l'année 1985, les sommes apparaissant en regard des titres et comptes 
ci-après mentionnés: 

Compte 77-III - forages, sondages et études 
des sols 

Compte 77-IV - acquisitions d'imméubles et 
de servitudes permanentes 

Compte 77-VI-A - traitements, gages et contri
butions de l'employeur 

Compte 77-VI-B - honoraires et études 

$ 35 000,00 

$1 440 000,00 

$ 10 000,00 

$ 50 000,00 
$1 535 000,00 
============= 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à la construction et à 
l'aménagement de certains postes de police sur le terri
toire de la Communaut~- règlement 77. 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article J30 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté et la ville de Pierrefonds relativement au trans
fert des avantages sociaux pour 1 es emp 1 oy~s de cette muni ci pa 1 i té 
qui passent à 1 'emploi de la Communaut~ et vice versa. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet~ il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet ct•entente et d1 auto
riser le président du comité' exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requis1es par la loi. 

Advenant 17h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 85-2151 à 85~2228 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l 1 avaient été 
une à une. 

CL-~~ 
P1erre Des Marals II, 
Président 

Archives de la Ville de Montréal



834 

35 

85-2229 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social~ le 24 octobre 1985 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d 1 Anjou 

t4. Yvon Lamarre~ second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Seguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secretai re adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 19 septembre et 8 octobre 1985. 
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85-2232 

RESOLU 
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RESOLU 
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le 24 octobre 1985 835 

SOUMIS le projet de convention no 6003-65 par lequel la Communauté 
retient, à certaines conditions, les services professionnels de la 
Compagnie nationale de forage et sondage Inc.~ aux fins de procéder à 
la caractérisation des eaux de 11 émissaire de 11 Ile aux Vaches de la 
station d1 épuration de ladite Communauté; 

Vu le rapport du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du 
cami té exécutif et 1 e sec ré tai re à 1 e signer pour et au nom de 1 a 
Communauté~ et d•autoriser une dépense n•excédant pas $74 516,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et ~tudes - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

d•autoriser Mme Mariette Galarneau, secrétaire au bureau du président 
du comité exécutif, à participer à un colloque organis~ conjointement 
par 1 •office de la langue française et la Société des traducteurs du 
Québec et portant sur 1 •ère nouvelle de la terminologie, lequel 
colloque sera tenu à Montréal du 27 au 29 novembre 1985; de mettre à 
cette fin une somme de $95,00 à la disposition de Mme Galarneau, 
cette dernière devant transmettre au trésorier les pièces justifica
tives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M. Gaétan Foisy, ~~rificateur interne de la Communauté, à 
suivre le cours intitulé "Vérificateur municipal: un mandat en évolu
tion, une responsabi 1 i té granâi ssante .. , 1 equel cours sera dispensé à 
1"<1ontréal par 1•0rdre des comptables agr~~s du Québec le 19 novembre 
1985; de mettre à cette fin une somme de $215,00 à la disposition de 
M. Foisy, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces jus
tificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: vérification interne - services professionnels et admi
nistratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser Mme Diane Beaudoin, agent de vérification à la vérifica
tion interne, à participer à une conf~rence organisée par 1 •ordre des 
comptables agréés du Québec et intitulée: 11 Comment accroître 1 1 effi
cacité de vos missions de v~rification 11 , laquelle conférence sera 
tenue à Montréal le 29 novembre 1985; de mettre à cette fin une somme 
de $75,00 à la disposition de Mme Beaudoin, cette dernière devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
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85-2234 

RESOLU 

85-2235 

RESOLU 

le 24 octobre 1985 

IfvlPUTATION: vérification interne - services professionnels et admi
nistratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•évaluation, il est 

de nommer en permanence, à compter du 10 octobre 1985, à 1 •emploi de 
préposé aux mises à jour du rôle d1 évaluation au service de 1 •évalua
ti on, M. Victor Di anne, présentement assigné à cet emploi audit 
service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé confor-
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 k) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

a) d 1 assigner temporairement, à compter du 16 octobre 1985, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de préposé aux 
renseignements au servi ce de 1 • évalua ti on, Mme Suzanne Pi 1 on, 
présentement commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement 
de Mme Sylvie Pichette; 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

d1 assigner temporairement, à compter du 10 octobre 1985, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de préposé aux 
mises à jour du rôle d1 évaluation au service de 1•évaluation, 
Mme Luce La fond, présentement commis grade 2 audit servi ce, et 
ce, en remplacement de Mme Micheline Bastien; 

d•assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
1•article 19.14 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à 1 •emploi de préposé aux mises à jour du rôle d 1éva
luation au service de 1 •évaluation, Mme Jacqueline Théoret, pré
sentement commis grade 2 audit service, et ce, en remplacement de 
Mme Yolande Trudel; 

d1 assigner temporairement, conformément aux dispositions de 1 •ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, à 1•emploi de commis grade 2 au service de 1•évaluation, 
Mme Christine Mitchell, présentement commis grade 1 audit ser
vice, et ce, en remplacement de Mme Jacqueline Théoret; 

d1 assigner temporairement, conformément aux dispositions de 1 •ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, à 1•emploi de commis grade 2 au service cle 1 •évaluation, 
Mme Francine Normandeau, présentement sténodactylo audit service, 
et ce, en remplacement de M. Armand Deschamps; 

d1 assigner temporairement, conformément aux dispositions de 1 •ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, à 1•emploi de commis grade 2 au service de 1 1évaluation, 
Mme Colette Roussel, présentement commis grade 1 audit service, 
et ce, en remplacement de Mme Lyne Benoit; 

d • assigner temporairement, à compter du 4 novembre 1985, 
conformément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de préposé 
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RESOLU 

85-2237 

RESOLU 

85-2238 

RESOLU 

85-2239 

RESOLU 

le 24 octobre 1985 

aux mises a JOUr du rôle d'~valuation au service de 1 'évaluation, 
Mme Louise Parent, pr~sentement commis grade 2 audit service, et 
ce, en remplacement de M. Marcel Campeau. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 7 octobre 1985, conformé
ment aux dispositions de 1 'article 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi d'enquêteur 
grade 2 (évaluation) au service de 1 'évaluation, M. Robert 
Gari épy, présentement commis grade 2 audit servi ce, et ce, en 
remplacement de Mme Denis.e Larouche; 

b) d'accorder, à compter du 7 octobre 1985, à M. Gariépy une alloca
tion mensuelle de $18,00 en remboursement des dépenses encourues 
dans 1 'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 1 'article 
19.15 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
1 'emploi de préposé aux mises à jour du rôle d'évaluation au service 
de 1 'évaluation, Mme Hélène Payeur, présentement sténosecrétaire 
audit service. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

- ~ - - - - - - - - - -

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur général, il 
est 

de mettre fin, à compter du 28 octobre 1985, à 1 'emploi de 
Mme Camille Morin-Tutsch, chef de sec ti on - déve 1 oppement du person
nel à la direction générale ~ ressources humaines, et de lui verser 
une indemnité de départ équivalente ~ huit (8) mois de traitement. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

de prolonger, à compter du 4 octobre 1985, conformément aux dispos i
tions de l'article 19.14 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires et de l'entente E-C-85-2 intervenue entre la Commu
nauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, 
1 'assignation temporaire de 
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RESOLU 

85-2241 

RESOLU 

85-2242 

RESOLU 

85-2243 

RESOlU 

le 24 octobre 1985 

Mmes Louise Laflamme, 
Claire Paré et 
Sylvie Pichette 

à 1•emploi de commis grade 2 au service de 1 •évaluation. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

de prolonger, à compter du 4 octobre 1985, conformément aux disposi
tions de 1•article 19.14 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires et de 1•entente E-C-85-2 intervenue entre la Commu
nauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, 
1 •assignation temporaire de 

Mmes Madeleine Colette~ 
Simone Lalande~ 
Gisèle Montpetit et 
Marie Paquette 

à 1•emploi de préposé aux mises à jour du rôle d'évaluation au 
service de 1 •évaluation. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

de continuer à verser à M. Claude Lussier, évaluateur grade 1 au 
service de 1 •évaluation, 1 •allocation d•automobile qu•il reçoit pré
sentement dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d•annuler l 1 allocation mensuelle de dépenses que recevait fVJ. Jean-Guy 
Pelletier à titre d•enquêteur grade 2 (évaluation) au service de 
1 •évaluation. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d1 annuler, à compter du 30 septembre 1985, 1 •allocation d•automobile 
présentement accordée à 

MM. Raymond St-Denis et 
Claude Godin, 

respectivement ingénieur et surveillant de travaux au bureau de 
transport métropolitain, dont les servi ces sont actuellement prêtés 
au service de 1 •environnement. 
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85-2246 

RESOLU 

85-2247 

RESOLU 

85-2248 
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Sur recommandation du directeur du service de l •environnement, il est 

d•assigner temporairement, conformément à la convention collective de 
travail des manuels, à la fonction de machiniste au service de 1 •en
vironnement, au taux horaire 'de $14,76, M. Normand Raymond, présente
ment aide en mécanique d•entretien audit service. 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1 1 em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•autoriser M. Benoît Roy, ingénieur au service de 1 •environnement, à 
participer à un séminaire or~ganis~ par la firme Eco-Tee Limited et 
portant sur le recyclage de solutions chimiques, lequel séminaire 
sera tenu à Scarborough, Ontario, le 12 novembre 1985; de mettre à 
cette fin une somme de $400,00 à la disposition de M. Roy, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: projets mun1c1paux d•égouts et contrôle des déversements 
industriels - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•accorder à IVIme Danielle Vouligny, inspecteur de la santé publique 
au service de l 1 environnement, l 1 allocation d 1 automobile prévue au 
plan 11 B11 de 1•article 32 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, et ce, dès que Mme Vouligny se sera conformée aux 
exigences dudit article. 

IMPUTATION: inspection des aljrnents - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de ratifier 1 •assignation temporaire, pour la période du 6 mai au 1er 
août 1985, conformément aux· dispositions de 1•article 19.16 de la 
convention collective de t~avail des fonctionnaires~ à 1 •emploi 
d•agent technique chef d•équipe au service de la planification du 
territoire, de M. Marcel Gauthier, alors agent technique audit 
service. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d • aménagement - traitements et con
tributions de 1 •employeur. 

Sur recommanda ti on du di recteur de 1 1 Of fi ce de 1• expansion écono
mique, il est 
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RESOLU 

85-2250 

RESOLU 

85-2251 

RESOLU 

85-2252 

RESOLU 

85-2253 

RESOLU 

le 24 octobre 1985 

de MODIFIER 1 a résolution 85-1550 de ce comité en date du 1er août 
1985 autorisant MM. Stephen Bi gsby et Yves Gignac, respectivement 
directeur de 1 •office de 1 •expansion économique et commissaire indus
triel audit Office, à participer au 17e Colloque annuel de 1 •Associa
tion canadienne de développement industriel, en y remplaçant le 
montant de 11 $1 900,00 11 y apparaissant par celui de: 

11 $2 075~93 11 • 

Sur rec.ommandation du directeur du service de police, il est 

de ra di er des cadres du servi ce de poli ce, à compter du 3 octobre 
1985, pour cause de décès, le nom de M. Jacques Drouin, agent 4082 
audit service. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 accepter, à compter du 17 octobre 1985, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Peter Lauwe, 1 ieutenant au service de police, et d•en 
informer l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidit~ M. Jean-R. Legault, officier 
de direction au service de police, et d•en informer 1 •Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
f'llontréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer temporairement, à compter du 1er novembre 1985, en qualité 
d 1 officier de direction- 2e niveau au service de police, aux traite
ment annuel et conditions mentionn~s dans le rapport joint à la pré
sente résolution et identifi~ par le secrétaire, M. André Chartrand, 
actuellement officier de direction- 1er niveau audit service. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1 •employeur. 

·Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) an à 
compter du 1er novembre 1985, au grade d1 officier de direction - 1er 
niveau au service de police, du lieutenant-détective Jacques 
Duchesneau dudit service, aux traitement annuel et conditions men
tionnés dans le rapport joint à la pr~sente résolution et identifié 
par le secrétaire. A moins d1 avis contraire du directeur du service 
de police, ce policier sera confirmé automatiquement dans son nouveau 
grade à la date anniversaire de sa promotion. 

Archives de la Ville de Montréal



85-2254 

RESOLU 

85-2255 

RESOLU 

85-2256 

RESOLU 

85-2257 

RESOLU 

le 24 octobre 1985 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de l•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier 1 •assignation temporaire, pour la période du 22 mai au 26 
août 1985 exclusivement, coniformément aux dispositions de 1•article 
19.15 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
1•emploi de commis grade 2 au service de police, de Mme Raymonde 
Racicot, présentement commis grade 1 audit service. 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, pour une période n•exc~dant pas six (6) mois à compter 
du 29 septembre 1985, au traitement annuel qu•il reçoit présentement, 
1•assignation temporaire de M;. Pierre Courtemanche à 1•emploi d 1 agent 
de formation au service de poaice. 

IMPUTATION: service de police- traitements - civils et contributions 
de 1•empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas trois (3) mois à 
compter du 9 octobre 1985, conformément aux dispositions de 1 •article 
19.14 de la convention conective de travail des fonctionnaires, 
1 •assignation temporaire de M. André Vincent à 1 •emploi de commis aux 
renseignements (police) au se:rvice de police, le tout conformément à 
1 •entente à intervenir à ce sujet entre la Communauté et le Syndicat 
des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de 1•empl oyeur. 

841 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser MM. Jean-Pierre Corbeil et Raymond Thériault, sergents au 
service de police, à participer au Colloque de la Mission régionale 
ct•implantation de la Loi sur les jeunes contrevenants qui sera tenu à 
1 •!le Charron les 7 et 8 no~embre 1985; de mettre à cette fin une 
somme de $60~00 à la disposition de chacun d•eux, ces derniers devant 
transmettre au trésorier les piêces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 
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85-2259 

RESOLU 

85-2260 

RESOLU 

85-2261 

RESOLU 

85-2262 

RESOLU 

le 24 octobre 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Michel Doyer, agent de personnel au service de police, 
à participer à un séminaire organisé par l'Institut de gestion de 
l'Université McGill et portant sur la nouvelle législation sociale 
québécoise, 1 eque 1 séminaire sera tenu à Montré a 1 1 es 25 et 26 
novembre 1985; de mettre à cette fin une somme de $675,00 à la dispo
sition de M. Doyer, ce der ni er devant transmettre au trésorier 1 es 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Pierre Lessard, sergent au service de police, à parti
ciper à des journées d'étude organis~es par la Direction générale de 
la sécurité publique du ministère de la Justice du Québec et portant 
sur la concertation entre les diff~rents organismes concernés par la 
prévention du crime, lesquelles journées d'étude seront tenues à 
Nicolet du 18 au 20 novembre 1985; de mettre à cette fin une somme de 
$175,00 à la disposition de M. Lessard, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 85-1462 de ce comité en date du 18 juillet 
1985 auto ri sant M. Ri chard Désourdy, administrateur par intérim -
données policières au service de police, ~ participer aux Assises 
annuelles du Comité consultatif du Centre d'information de la police 
canadienne, en y remplaçant le montant de 11 $305,00 11 y apparaissant 
par celui de: 

11 $359,41 11
• 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n'excédant pas $925 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à 
être effectué par les employ~s policiers et civils de ce service. 

IMPUTATION: $789 000~00 -service de police- surtemps- policiers; 
$136 000,00 - service de police- surtemps- civils. 

Il est 

a) d'ABROGER la résolution 85-1865 de ce comité en date du 11 
septembre 1985 modifiant la résolution 85-1088; 
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85-2264 

RESOLU 

85-2265 

le 24 octobre 1985 843 

b) de MODIFIER comme suit la résolution 85-1088 de ce comité en date 
du 23 mai 1985 autorisant une dépense additionnelle pour services 
professionnels rendus par Me Michel Côté de l•étude d•avocats 
Clarkson, Tétrault: 

1) en y remplaçant le virement y apparaissant par le suivant: 

"Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

à: trésorerie - services professionnels et admi
nistratifs."; 

2) en y remplaçant 1 •;mputation y apparaissant par la suivante: 

"IMPUTATION: trésorerie - servi ces prof es si onnel s et admi
nitratifs." 

Sur recommandation du directeur gén~ral, il est 

d•accorder à Acme Signalisation Inc. le contrat pour la fourniture et 
1 •installation de trois enseignes pour 1 •identification des bâtisses 
suivantes situées à Montréal et occup~es par des services de la Com
munauté, pour un montant n•exc~dant pas $23 770~91, et d 1autoriser le 
chef de division - approvisionnements ét servi ces de 1 a direction 
générale à placer une commande à cette fin: 

2620, boulevard Saint-Joseph est; 
2580, boulevard Saint-Joseph est; 
9150, boulevard de 1 •Acadie. 

IMPUTATION: $7 923,64- service de police- achat d•équipement; 
$7 923,64 - à même les cr~dits d~jà appropriés aux fins 

des loyers et locations - règlement 55 modi
fié; 

$3 961,82 - service de 1 •environnement- lutte contre la 
pollution de 1 •air- achat d 1équipement; 

$3 961,81 - service de 1 •environnement - inspection des 
aliments- achat d 1 équipement. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $22 252,44 pour services 
professionnels rendus par la firme Dominique Boivin & Associés, le 
tout conformément au mandat qui 1 ui a été confié en vertu de 1 a 
résolution 84-672 de ce comit~ en date du 12 avril 1984. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale. - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur général, il 
est 
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85-2266 

RESOLU 

85-2267 

RESOLU 

85-2268 

RESOLU 

85-2269 

RESOLU 

le 24 octobre 1985 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1985: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

Direction générale - approvisionnements 
et services - transport et communications 

$540,00 

$540,00 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER 1 a ré solution 85-1794 de ce comité en date du 29 août 
1985 autorisant le directeur g~néral ~ encourir une dépense pour 
1 'achat d'équipement pour les besoins de la division des approvision
nements et servi ces, en y ajou tant avant l'imputa ti on 1 e paragraphe 
suivant: 

"Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - approvisionnements et services 
- transport et communications .... 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à encourir une dépense n'excédant pas 
$525,00 pour 1 'achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: trésorerie - achat d'~quipernent. 

Soumises 1 es li stes 85-072 et 85-073 des comptes dus par 1 a Commu
nauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du tr~sorier, il est 

de MODIFIER 1 es ré solutions 74-862 et 74-1276 de ce comité en date 
des 27 juin et 10 octobre 1974 respectivement autorisant le service 
de 1 •approvisionnement de la ville de Montréal à vendre aux enchères 
certains articles, en y retranchant ce qui suit: 

11
, 1 e produit de cette vente devant être remis au trésorier de 1 a 

Communauté". 
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85-2271 

RESOLU 

85-2272 

RESOLU 

le 24 octobre 1985 845 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER la résolution 75-221 de ce comité en date du 18 février 
1975 autorisant le service de 1 1 approvisionnement de la ville de 
Montréal à vendre aux enchères certains articles, en y retranchant ce 
qui suit: 

.. qui sera remis au trésorier de la Communauté ... 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER les résolutions 82-1232, 83-43, 83-608, 83-671, 83-1072, 
83-1915, 84-841, telle que modifiée par la résolution 84-1120, 
84-2009, 84-2479, 84-564, 85-983 et 85-984 de ce comité autorisant le 
servi ce de 1• approvisionnement de 1 a vi 11 e de Montré a 1 à vendre aux 
enchères certains équipements ou effets non réclamés, en y retran
chant ce qui suit: 

11
, et de remettre 1 e produit de 1 a vente au trésorier de 1 a Com

munauté ... 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•approprier, à titre de financement permanent, les montants indiqués 
en regard des articles suivants, le tout conformément à 1 •article 5 
du règlement 55 modifié: 

1) Retenues permanentes effectuées en vertu des ré solutions sui
vantes: 

a) Résolution 80-1391 de ce comité en date du 6 novembre 1980 

- Contrat 142 - Léonard J. 
,Weber 
Faillite de 1 •entrepreneur $44 666,00 

b) Résolution 82-689 de ce comité en date du 27 mai 1982: 

Contrat 176 - Pentagon Cons
truction L tée 
Travaux non complétés par 
1 •entrepreneur $ 2 336,09 

2) Vente de matériaux à 1 a STCUM, 1 e 
tout conformément à 1• annexe 11 A11 

jointe au dossier de 1 a présente 
résolution et identifiée par le 
secrétaire 

3) Remboursement pour dommages subis, 
le tout conformément à 1 •annexe 
11 811 jointe au dossier de la pr~
sente ré solution et identifiée 
par le secrétaire 

$ 47 002,09 

$ 74 918,41 

$ 32 411,78 

$154 332,28 
----------------
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85-2274 

RESOLU 

85-2275 

RESOLU 

le 24 octobre 1985 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'approprier, à titre de fi nan cement permanent, 1 es retenues perma
nentes effectuées par 1 a Communaut~ en vertu des ré solutions sui
vantes relativement aux contrats ci-après mentionnés, le tout confor
mément au 2e alinéa de l'article 5 b) du règlement 64 modifié: 

Résolution 79-1026 de ce comité en date du 30 août 1979: 

Contrat 1500 - Canco Concreters Co. Ltée 
Dédommagement pour les excava
tions exécutées au-delà des 
limites $127 035,00 

Résolution 80-843 de ce comité en date du 10 juillet 1980: 

Contrat 1003 - Atlas-Healy-Greenfield 
Retards apportés dans 1 'exécu-
tion du contrat $214 000,00 

- Résolution 80-1170 de ce comité en date du 18 septembre 1980: 

Contrat 1001 - Atlas-Greenfield-Healy 
Compensation pour retards dus 
à 1 'entrepreneur $ 74 000,00 

$415 035,00 
--------------

Vu la résolution 1881 du Conseil en date du 21 décembre 1983 approu
vant un projet d'acte notari~ par lequel la Communauté rétrocédait à 
1 'ex-propriétaire~ M. Raoul Dagenais, un emplacement situé au nord
ouest de la rue Jarry et au nord-est de la 25e Avenue, avec bâtisse y 
dessus érigée portant le numéro civique 4315, rue Jarry, Montréal; 

Vu le rapport du trésorier, il est 

d'approprier le produit de la vente de l'emplacement mentionné à la 
résolution 1881 du Conseil en date du 21 décembre 1983 de la façon 
suivante: 

1. jusqu'à concurrence des dépenses encourues par la Communauté pour 
1 'acquisition dudit immeuble en réduction de telles dépenses; 

2. 1 'excédent à titre de financement permanent au fonds du règlement 
55 modifié. 

Vu 1 a ré solution 79-948 de ce cami té en date du 9 août 1979 accep
tant l'offre de l'Hydra-Québec d' acqu~ri r de 1 a Communauté des par
ties du lot 14 du cadastre de la Paroisse de la Rivière-des-Prairies; 

Vu le rapport du trésorier~ il est 

d'approprier le produit de la vente de l'emplacement mentionné à la 
résolution de ce comité en date du 9 août 1979 de la façon suivante: 

jusqu'à concurrence des dépenses encourues par la Communauté pour 
l'acquisition dudit immeuble en réduction de telles dépenses -
règlement 64 modifié. 
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85-2279 

RESOLU 

85-2280 

le 24 octobre 1985 847 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER la résolution 74-1419 de ce comité en date du 28 novembre 
1974 confisquant le dépôt de la firme Ingénierie BG Checo Limitée 
pour le contrat 604-M15-74 concernant 1 1 étude, la fabrication, la 
fourniture et 1 •installation des liaisons téléphoniques et pour 
1 1 installation d•appareils téléphoniques pour le métro, en y rem
plaçant le paragraphe b) par le suivant: 

11 b} d • approprier à titre de financement permanent au fonds du 
règlement 55 modifié le montant de $80 000,00 ainsi con
fisqué;~~. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1 1 évaluation à encourir une 
dépense n•excédant pas $630~19 pour 1•achat d 1équipement. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: évaluation - achat d1 équipement. 

IMPUTATION: évaluation - achat d•équipement. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

de retenir, dans le cadre du projet de renouvellement des ordinateurs 
de Providence, les services de M. Robert Gilbert, ergonome, aux fins 
d 1 obtenir une opinion professionnelle concernant le concept final des 
pupitres du poste de commande centralisée, et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas $500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropnes aux fins des hono
raires et études - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•accorder à Mécanique RH le contrat pour la fourniture et 1 •instal
lation d•une tour de refroidissement pour 1 1 édifice situé au 2580 
est, boulevard Saint-Joseph, Montréal, incluant 1•enlèvement et la 
disposition hors lieux de la tour actuelle, pour un montant n•excé
dant pas $27 400,00, et d•autoriser le directeur du bureau de trans
port métropolitain à placer. une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des loyers et 
locations - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 
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a) d•accorder à 1 •Imprimerie Tom Desmarais Co. Ltée un contrat pour 
la fourniture, la reproduction et la livraison de 12 500 mètres· 
carrés de plans sur papier sensibilisé (ligne bleue) pour les 
appels d1 offres publics, pour un montant n•excédant pas 
$5 586,25; 

b) d 1 accorder à La Compagnie Norman Wade Ltée un contrat pour la 
fourniture, la reproduction et la livraison de 12 500 mètres 
carrés de plans sur papier sensibilisé (ligne bleue) pour les 
appels d1 offres publics, pour un montant n•excédant pas 
$5 586,25; 

c) d 1autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
placer les commandes à cette fin. 

IMPUTATION: $11 172,50 - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des fourni tu res et maté ri el - règlement 55 
modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

a) de mettre fin à la convention intervenue le 17 mars 1980 entre la 
Communauté et la firme d1 architectes De Varennes & Mathieu rela
tivement à la réalisation de la station de métro Savane; 

b) d 1 autoriser le paiement d 1 une somme de $1 386,03 à ladite firme 
en règlement final et complet des honoraires qui lui sont dus 
pour la réalisation du projet précité; 

c) de donner des instructions au trésorier d 1 inscrire à 1•endos du 
chèque de $1 386,03 qui sera émis à 1•ordre de ladite firme, ce 
qui suit: 

11 En règlement final et complet pour services profes
sionnels rendus à titre d1architectes relativement 
au projet de la station de métro Savane ... 

d) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$18 912,81 représentant le solde non utilisé du montant prévu aux 
fins pré ci té es. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Claude Sigouin Transport Inc. 
le contrat pour les travaux relatifs au déneigement à proximité et 
sur le site de la station d 1 épuration (contrat AE-1768L aux prix 
révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$42 663,41, sel on les pl ans et le ca hi er des charges préparés à ce 
sujet par le service de l •enviro~nement, et d•autoriser le président 
du cami té exécutif et le sec ré tai re à signer 1 e contrat qui sera 
préparé à cet effet par ledit service. 

H1PUTATION: Fonds d •administration budgétaire: 

- Budget 1985: 

$ 7 679,41 - exploitation de la station d1 épuration et 
du réseau des intercepteurs- location, 
entretien et réparations; 
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85-2285 

RESOLU 

le 24 octobre 1985 849 

$ 511,96 - projets mun1c1paux d'égouts et contrôle 
des déversements industriels - location, 
entretien et réparations; 

- A même les crédits à être votés à cette fin au budget 
1986: 

$17 918,63 -exploitation de la station d'épuration et 
du réseau des intercepteurs - location, 
entretien et réparations; 

$ 1 194,58 - projets municipaux d'égouts et contrôle 
des déversements industriels - location, 
entretien et réparations; 

Fonds des règlements d'emprunt: 

$15 358,83 - Solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives 
au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté (règlement 64 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Walsh & Brais Inc. - Sabrice 
Limitée (Entreprise Conjointe), 1 e contrat pour 1 a construction de 
1 • intercepteur sud - tronçon 6. 4 (contrat AE-1019), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $23 526 770~20, selon 
les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le service 
de 1 'environnement, et d'autoriser le président du comité exécutif et 
1 e sec ré tai re à signer 1 e 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 64 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d • accepter 1 e cautionnement d • exécution de contrat et 1 e cau ti on
nement des obl i ga ti ons de l'entrepreneur pour gages, maté ri aux et 
services no T-146484, au montant chacun de $1 293 264,94 émis par La 
Laurentienne Générale Compagnie d'Assurance Inc. en remplacement du 
cautionnement de soumission fourni par Cipado Construction Ltée rela
tivement au contrat SAE 1212 qui 1 ui a été accordé pour 1 a cons
truction des raccordements du 1 ot 107 et de Sara guay, de 1 • ouvrage 
d1 interception Pitfield ainsi que de la chambre de vannes Dollard
des-Ormeaux. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout uni
taire à être exécutés par la ville de Montréal dans la rue Robert
Charbonneau, de 1 'avenue Bois-de-Boulogne à un point sftué à environ 
95 mètres à l'est de 1•avenue Marcelin..,.Wilson, ces travaux n•ayant 
aucune incidence intermunicipale. 
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85-2288 

RESOLU 

85-2289 

RESOLU 

le 24 octobre 1985 

Soumis un projet d1 entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche re
lativement au versement d•une subvention pour la mise en valeur du 
parc régional de l 1 Ile-de-la-Visitation (chalet d•accueil) dans le 
cadre du développement du Parc national de 1 •Archipel; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d1 approuver ce projet d•entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Soumis un projet d•entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche re
lativement au versement d•une subvention pour la mise en valeur du 
parc régional de l 1 Ile-de-la-Visitation (pont) dans le cadre du déve-
1 oppement du Parc national de 1• Arc hi pel; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d1 approuver ce projet d1 entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Soumis un projet d•entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche re
lativement au versement d•une subvention pour la mise en valeur du 
parc régional de l 1 Ile-de-la-Visitation (itinéraire riverain et site 
historique) dans le cadre du d~veloppement du Parc national de 
1 • Arc hi pel ; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d1 approuver ce projet d•entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Soumis un projet d•entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche re
lativement au versement d•une subvention pour la mise en valeur du 
parc régional du Bois-de-Liesse (maison Pitfield} dans le cadre du 
développement du Parc national de 1 •Archipel; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, il est 

d1 approuver ce projet d•entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secr~taire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 
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85-2290 

RESOLU 

85-2291 

RESOLU 

85-2292 

RESOLU 

85-2293 

RESOLU 

le 24 octobre 1985 851 

Soumis un projet d•entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche re
lativement au versement d • une subvention pour 1 a mi se en valeur du. 
parc régional du Bois-de-Liesse (boucle de ski de randonnée) dans le 
cadre du développement du Parc national de 1 •Archipel; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d•approuver ce projet d•entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Soumis un projet d•entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche re
lativement au versement d•une subvention pour la mise en valeur du 
parc régional du Cap-Saint-Jacques (Château Gohier} dans le cadre du 
développement du Parc national de 1 •Archipel; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, i 1 est 

d•approuver ce projet d•entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Soumis un projet d1 entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche re
lativement au versement d•une subvention pour la mise en valeur du 
parc régional du Cap-Saint-Jacques (protection et accès) dans le 
cadre du développement du Parc national de 1 •Archipel; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d•approuver ce projet d1 entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e sec ré tai re à 1 e signer pour et au nom de 1 a Commu
nauté. 

Soumis un projet d • entente à intervenir entre 1 a Communauté urbaine 
de Montréal et le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche re
lativement au versement d•une subvention pour la mise en valeur du 
parc régional du Cap-Saint-Jacques (plage, base de plein air, préser
vation du bois adjacent et ai re de pi que-ni que) dans 1 e cadre du 
développement du Parc national de 1 •Archipel; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, i 1 est 

d'approuver ce projet d•entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e sec ré tai re à 1 e signer pour et au nom de 1 a Commu
nauté. 
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85-2294 

RESOLU 

85-2295 

RESOLU 

85-2296 

RESOLU 

85-2297 

RESOLU 

85-2298 

RESOLU 

le 24 octobre 1985 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n'excédant pas $245,25 pour 1 'achat d'équipement. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n'excédant pas $150,00 pour 1 'achat d'équipement. 

IMPTTATION: service de police- achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n'excédant pas $1 400,00 pour défrayer les frais de recherches musi
cales et de copies ainsi que les droits d'auteurs pour diverses pro
ductions audio-visuelles. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et admi
nistratifs. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
police, il est 

d'accorder à Techmatron Instruments Inc. le contrat pour la fourni
ture d'un générateur de mesure RF, incluant le nécessaire d'entre
tien, pour un montant n'excédant pas $28 000,00~ et d'autoriser le 
directeur du service de police à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police- achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur dù service de police, il est 

de MODIFIER 1 a résolution 85-1973 de ce comité en date du 19 sep
tembre 1985 autorisant le directeur du service de police à encourir 
une dépense aux fins de défrayer 1 e coût de servi ces profess i annel s 
rendus ou à être rendus par la Société Québécoise d'information juri
dique, en y remplaçant 1 e montant de "$6 358 ,00" y apparaissant par 
celui de: 

11 $6 852,00". 
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85-2300 

le 24 octobre 1985 853 

SOUMIS, conformément aux dispositions de 1 •article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, un projet d•entente à intervenir 
entre la Communauté, le Comité de gestion du Régime de retraite des 
cadres de la Communaut~ et la Commission administrative des Régimes 
de retraite et d 1 Assurances du Gouvernement du Qu~bec relativement au 
transfert des avantages sociaux pour les employés du Gouvernement du 
Québec qui passent à 1 •emploi de la Communauté et vice versa; 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER·· AU CONSEil d • approuver ce projet d • entente et d • auto
riser 1 e président du comité exécutif et 1 e sec ré tai re de 1 a Commu
nauté à 1 e signer pour et au nom de 1 a Communauté, 1 e tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

SOUMIS, conformément aux dispositions de 1•article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montr~al, un projet d•entente à intervenir 
entre la Communauté, le Comité de gestion du Régime de retraite des 
employés de la Communauté, autres que les policiers, et faisant 
partie d•une unité ct•accréditation syndicale, et la Commission admi
nistrative des Régimes de retraite et d1 Assurances du Gouvernement du 
Québec re 1 at i vement au transfert des avantages sociaux pour 1 es em
ployés du Gouvernement du Québec qui passent à 1 •emploi de la Commu
nauté et vice versa; 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d1 approuver ce projet d1entente et d1auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Advenant 12h20, la séance est alors levée. 

Les résolutions 85-2229 à 85-2300 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont consid~rées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

Marais II, 
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36 

85-2301 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 31 octobre 1985 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la · 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-pr~sident 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur g~néral 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur gén~ral adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à ville d'Anjou, conformément aux dispositions de la 
Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme, que son règlement d'emprunt no 
1365 n • affecte pas 1 es parti es du terri toi re soumises aux dispos i
tians du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'aménage
ment du territoire de la Communauté. 
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RESOLU 

85-2303 

RESOLU 

85-2304 

RESOLU 

85-2305 

RESOLU 

85-2306 

le 31 octobre 1985 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Montréal-Nord, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que son règlement 
d'emprunt no 1437 n'affecte pas 1 es parti es du terri toi re soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d'autoriser M. Gilles Racicot, directeur adjoint - administration au 
service de l'évaluation, à participer au Colloque 1985 de l'Ecole 
nationale d'administration publique qui sera tenu à Montréal du 11 au 
13 novembre 1985; de mettre à· cette fin une somme de $250~00 à la 
disposition de M. Racicot, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec d'exempter la 
Communauté urbaine de Montr~al de 1 'obligation de photographier 
systématiquement toutes 1 es propriétés de son terri toi re dans 1 e 
cadre de la confection des rôles d'évaluation foncière de nouvelle 
génération. · 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'autoriser Mme Françoise Desroches, adjointe à 1 'inspection au ser
vice de l'environnement, à participer au Colloque annuel du Conseil 
des denrées alimentaires du Québec qui sera tenu à Dorval le 6 no
vembre 1985; de mettre à cette fin une somme de $150~00 à la disposi
tion de Mme Desroches, cette dernière devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Les 
Immeubles Bolton Inc., pour les besoins du service de police, un 
local d'une superficie d'environ 607,38 mètres carrés dans 1 'édifice 
portant 1 e numéro ci vi que 525, rue Bonsecours, dans 1 a vi 11 e de 
Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de trois (3) ans, à compter de la date de livraison des lieux 
loués, soit le 15 décembre 1985, et en considération d'un loyer men
suel de $6 946,63; 

ATTENDU qu'à 1 'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux (2) périodes consécu
tives d'un (1) an chacune, aux mêmes termes et conditions; 
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85-2307 

RESOLU 

85-2308 

RESOLU 

85-2309 

RESOLU 

85-2310 

le 31 octobre 1985 

Vu 1 e rapport du di recteur du servi ce de po 1 i ce à ce sujet, i 1 y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail, d'autoriser 
le président du comit~ ex~cutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté~ et 1' avocat de 1 a Communauté à en requérir 
1 • enregistrement, le cas ~chéant, par bordereau ou dépôt à la divi
sion de 1 'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: Budgets annuels du service de police 
entretien et réparations 

Sur recommandation de 1 'adjoint au pr~sident, il est 

location, 

de nommer, pour une période n'excédant pas six {6) mois, Mme Marie
Denise Lecavalier à l'emploi de st~nosecr~taire au bureau du prési
dent du comité exécutif, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée~ cette nomination deviendra~ à 1 'expiration de 
cette péri ode, permanente à compter de 1 a date d • entrée en fonction 
de cette employée, pourvu que l'adjoint au président ait préalable
ment fourni au di recteur 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. 

H1PUTATION: Conseil~ comité exécutif et commissions du Conseil -
traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de réassigner en permanence, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 11.02 de la convention collective de travail des fonction
naires, à l'emploi de st~nodactylo à la direction g~nérale - res
sources humai nes, au traitement annuel qu • elle reçoit présentement, 
Mme Nicole Casavant, présentement sténodactylo en disponibilité au 

_bureau de transport métropolitain. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de verser à t~me France Riopel, ex-commis grade 1 à titre auxiliaire 
au service de police, une somme ~quivalant à quatre (4) jours de 
travail de 6,75 heures, au taux horaire de $7~04~ cette somme devant 
couvrir les journées des 6, 7, 8 et 9 mai 1985. 

IMPUTATION: service de police- traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur gén~ral, il est 
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le 31 octobre 1985 

RESOLU 

85-2311 

RESOLU 

85-2312 

RtSOLU 

d'autoriser M. Gaétan Foisy, vérificateur interne de la Communauté, à 
participer au 6e Congrès annuel de la Fondation canadienne pour la 
vérification intégrée qui sera tenu à r1ontréal du 1er. au 3 décembre 
1985; de mettre à cette fin une somme de $330,00 à la disposition de 
M. Foisy, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces jus
tificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: vérification interne - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

de ratifier la suspension, pour une période de dix (10) Jours 
ouvrables, soit du 4 au 17 septembre 1985 inclusivement, de ~1. Arriland 
Lanteigne, enquêteur grade 2 (évaluation) au service de l'évaluation. 

Conformément à l'offre d'achat de 60 000 000 $ d'Obligations de la 
Communauté ( "1 'offre ") en date du 8 ·octobre 1985 de Lévesque, Beau
bien Inc., Wood Gundy Inc., Geoffrion, Leclerc Inc., Molson Rousseau 
Inc. et Tassé & Associés Limitée (les "souscripteurs à forfait"), dO
ment acceptée, sur rapport du trésorier du 8 octobre 1985; par réso
lution du comité exécutif de la Communauté adoptée à sa séance tenue 
à la même date et pour donner suite à cette résolution du comité exé
cutif et à la lettre de Lévesque, Beaubien Inc. pour le compte des 
souscripteurs à forfait datée du 15 octobre 1985 relative à la compo
sition des 60 000 000 $d'Obligations faisant 1 'objet de 1 'offre. 

VU LE RAPPORT DU. TRtSORIER ET, SUJET A TOUTES APPROBATIONS PRtVUES 
PAR LA LOI, IL EST: 

que la Communauté émette.60 000 000 $en principal d'Obligations, 
datées du 13 novembre 1985, comprenant (i) 9 250 000 $en princi~ 
pal d'Obligations, portant intérêt au taux de 10,75% l'an et é
chéant le 13 novembre 1990 (les "Obligations 10,75% - 1990"), 
{ii) 19 000 000 $en principal d'Obligations, portant intérêt au 
taux de 11,25% l'an et échéant le 13 novembre 1995 (les .. Obliga
tions 11,25% - 1995") et (iii) 31 750 000 $ en principal d~Obli
gations à fonds d'amortissement, portant intérêt au taux de 
11,75% l'an et échéant le 13 novembre 2005 (les "Obligations 
11,75% à fonds d'amortissement - 2005"), ci-après appelées col
lectivement les "Obligations"; 

qu'un montant en principal de 60 000 000 $ d'Obligations soient 
vendues aux souscri pteu.rs à forfait, au prix de 98,31% de 1 eur 
~aleur nominale pour les 9 250 000 $d'Obligations 10,75% - 1990, 
au prix de 97,64% de leur valeur nominale pour les 19 000 000 $ 
d'Obligations 11,25% - 1995 et au prix de 97,34% de leur valeur 
nominale pour les 31 750 000 $ d'Obligations 11,75% à fonds d'a
mortissement - 2005, payables en dollars canadiens sur livraison 
des Obligations, plus l'intérêt couru, s'il en est, à leur date 
de livraison; 
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que 1 es Ob 1 i gat ions soient émises sous 1 'autorité de 1 a Loi sur 
la Corrmunauté urbaine de Montréal (L.R.Q., Chap. C-37.2. tel 
qu'amendé}, des règlements de la Corrmunauté ci-après et jusqu'à 
concurrence des montants en principal y indiqués, savoir: 

No règlement 

Obligations 10,75%- 1990 55, tel qu'amendé 
par règlements 
55-1, 55-2 et 55-3 

64, tel qu'amendé 
par règleme-nt 64-1 

Obligations 11,25%- 1995 55, tel qu'amendé 
par règlements 
55-1, 55-2 et 55-3 

Obligations 11,75% à 
fonds d'amortis
sement - 2005 

64, tel qu'amendé 
par règ~ement 64-1 

55, tel qu'amendé 
par règlements 
55-1, 55-2 et 55-3 

64, tel qu'amendé 
par règlement 64-1 

Montant en 
principal 

3 083 333,34 $ 

6 166 666,66 $ 

6 333 333,34 $ 

12 666 666,66 $ 

10 583 333,34 $ 

21 166 666,66 $ 

que le produit de la vente des Obligations soit utilisé aux fins 
du règlement 55, tel qu'amendé, et du règlement 64, tel qu'amen
dé, selon les montants ci-dessus et notamment quant au règlement 
55, tel qu'amendé, à refinancer un montant en principal de 
8 250 000 $ faisant partie d'une émission d'obligations de la 
Communauté au montant total en principal de 10 000 000 $, datées 
du 1er novembre 1978, portant intérêt au taux de 10% 1 'an et é
chéant le 1er novembre 1985; 

que les caractéristiques des Obligations soient telles que ci-a
près: 

Intérêt 

Les Obligations porteront intérêt à compter du 13 novembre 1985 
dans le cas des Obligations au porteur munies de coupons et à 
compter, dans les cas des Obligations entièrement nominatives, de 
la date d'irrmatriculation desdites Obligations, s'il s'agit d'un 
13 mai ou d'un 13 novembre et autrement, à compter du 13 mai ou 
du 13 novembre qui précède immédiatement 1 a date d • irrmatri cul a
tian desdites Obligations jusqu'à parfait paiement du principal, 
1 'intérêt sur les Obligations étant payable semestriellement les 
13 mai et 13 novembre de chaque année, le premier versement d'in
térêt étant payable le 13 mai 1986. 

Endroits de paiement 

Le principal et 1 'intérêt des Obligations seront payables en mon
naie légale du Canada à toute succursale au Canada de Banque de 
Montréal, La Banque de Neuvelle-Ecosse, La Banque Toronto-Domi
nion, Banque Nationale du Canada, Banque Canadienne Impériale de 
Commerce, La Banque Royale du Canada, La Banque Mercantile du Ca
nada, Banque de la Colombie-Britannique et Banque Continentale du 
Canada. 

Archives de la Ville de Montréal



le 31 octobre 1985 

Achat de gré à gré 

La Communauté pourra, en tout temps et de temps à autre, acheter 
de gré à gré, des Obligations à un prix n'excédant pas 100% de 
leur valeur nominale, plus les intérêts courus et impayés à la 
date d'achat et les frais raisonnables d'achat. 

Formes, coupures, transferts et échanges 

Les Obligations seront émises sous forme d'obligations au por
teur munies de coupons susceptibles d'immatriculation quant au 
principal seulement, en coupures de 1 000 $, 5 000 $, 25 000 $ et 
100 000 $ et sous forme d'obligations entièrement nominatives en 
coupures de tout multiple entier de 1 000 $, non inférieures à 
5 000 $, sauf au cas de rachat partiel, le cas échéant. 

Les Obligations au porteur munies de coupons sont négociables 
par simple livraison sauf si elles sont immatriculées quant au 
principal. Les Obligations au porteur munies de coupons immatri
culées quant au principal peuvent être libérées de 1 'immatricula
tion et devenir payables au porteur, sur quoi elles sont alors et 
de nouveau négociables par simple livraison, mais peuvent de nou-

. veau, de temps à autre, être immatriculées et libérées de l'imma
triculation. Nonobstant l'immatriculation d'une Obligation au 
porteur munie de coupons, les coupons continuent d'être négocia
bles par simple livraison.· Les Obligations entièrement nominati
ves et les Obligations au porteur munies de coupons immatriculées 
quant au principal sont transférables dans le registre des Obli
gations par 1 es détenteurs desdites Obligations ou 1 eurs repré
sentants dûment autorisés par écrit, sur remise desdites Obl iga
tions. 

Registre 

Un registre pour l'immatriculation quant au principal des Obliga
tions au porteur munies de coupons et pour 1 'immatriculation des 
Obligations entièrement nominatives et pour leur échange ou leur 
transfert est tenu au siège social de la Communauté. 

Forme et exécution 

Les titres d'Obligations seront rédigés en français avec version 
anglaise et contiendront substantiellement toutes les clauses, 
termes et conditions mentionnés dans les libellés d'Obligations 
soumis et adoptés par la présente et constituant la Cédule "A" de 
la présente résolution, sujet toutefois à toutes corrections, ad
ditions ou modifications nécessaires ou utiles ou qui pourront 
être apportées pour donner suite ou effet à 1 'intention de 1 a 
présente résolution. 

Les titres d'Obligations porteront le sceau de la Communauté, ap
posé ou imprimé, ou un fac-similé de ce sceau, et la signature ou 
le fac-similé de la signature du président du comité exécutif de 
1 a Communauté et la signature manuelle de son secrétaire ou de 
son secrétaire adjoint et, s'il en est, les coupons d 1 intérêt at
tachés aux titres d'Obligations porteront le fac-similé des si
gnatures du prêsident de son comitê exêcutif et de son secrêtai
re. 
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Chaque titre d'Obligation portera le sceau du ministêre des Af
faires municipales et un certificat du ministre des Affaires mu
nicipales du Quêbec ou d'une personne sp~cialement autorisêe par 
lui à cette fin, attestant que les règlements qui autorisent l'é
mission des Obligations ont êté approuvês par la Commission muni
cipale du Quêbec et par le ministre des Affaires municipales se
l on 1 e cas et que ce titre est émis conformément à ces règle
ments. 

Engagement de la Communauté et des municipalités. 

Chaque Obligation constituera un engagement direct et générar de 
la Communautê et des municipalités mentionnées à l'Annexe "A" de 
la Loi sur la Communaut~ urbaine de Montr~al (ou des municipali
t~s qui ont succêdé à ces dernières) et ces municipalités seront 
conjointement et solidairement responsables envers le d~tenteur 
de telle Obligation du remboursement du principal de cette Obli
gation et de 1 'int~rêt sur icelle et, pour autant que telle Obli
gation est émise sous l'autorité du règlement No 55, tel qu'amen
dê, et jusqu'à concurrence du montant ainsi ~mis, telle Obliga
tion constituera aussi un engagement direct et g~nêral des muni
cipalités mentionn~es à l'Annexe "B" de cette Loi (ou des munici
palités qui ont succêdé à ces dernières) et ces municipalités se
ront conjointement et solidairement responsables envers le déten
teur de telle Obligation du remboursement de la partie du princi
pal de cette Obligation et de la partie de l'int~rêt sur icelle, 
émises sous 1 'autorité du règlement No 55, tel qu'amendé; 

Titre de propriété 

La Communauté, un agent de paiement et le registraire des Obliga
tions considèreront et traiteront le détenteur immatriculé d'une 
Obligation entièrement nominative comme le propriétaire d'icelle 
pour les fins de recevoir paiement du principal de cette Obliga
tion ou d'un acompte sur ce principal ou pour toutes autres fins 
et ni la. Communauté, un agent de paiement ou le registraire des 
Obligations ne sera lié par un avis à l'effet contraire, ni ne 
sera tenu de veiller à l'exécution d'une fiducie affectant le ti
tre de propriété de telle Obligation, ni· ne sera affecté par un 
avis d'un intérêt qui pourrait exister en rapport avec telle O
bligation; 

La Communauté, un agent de paiement et le registraire des Obliga
tions considèreront et traiteront le porteur d'une Obligation mu
nie de coupons, ou si cette Obligation est immatriculée quant au 
principal, le détenteur immatriculé de cette Obligation, et le 
porteur d'un coupon appartenant à une Obligation immatriculée ou 
non quant au principal, comme le propriétaire de cette Obligation 
ou de ce coupon, selon le cas, pour les fins de recevoir paiement 
du principal de cette Obligation ou d'un acompte sur ce principal 
ou de l 'intérêt échu sur ce coupon, sel on 1 e cas, ou pour toutes 
autres fins et ni la Communauté, un agent de paiement ou le re
gistraire des Obligation ne sera lié par un avis A 1 'effet con
traire, ni ne sera tenu de veiller à l'exécution d'une fiducie 
affectant le titre de propriété de telle Obligation, ni ne sera 
affecté par un avis d'un intérêt qui pourrait exister en rapport 
avec telle Obligation; 
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Caractéristiques particulières des Obligations 10,75% - 1990 et 
des Obligations 11,25%- 1995 

que les caractéristiques particulières des Obligations 10,75% -
1990 et des Obligations 11,25% - 1995 soient telles que ci-après: 

Les Obligations 10,75% - 1990 et les Obligations 11,25% -
1995 ne seront pas sujettes à rachat avant échéance. 

Les Obligations 10,75% - 1990 entièrement nominatives et 
les Obligations 10,75% - 1990 au porteur munies de coupons 
avec y attachés tous les coupons non échus, pourront être 
échangées, sans frais pour 1 e détenteur, pour un montant 
égal en principal d'Obligations 10,75% - 1990, selon le 
cas, de toute coupure et forme autorisées. 

Les Obligations 11,25% - 1995 entièrement nominatives et 
les Obligations 11,25% - 1995 au porteur munies de coupons 
avec y attachés tous 1 es coupons non échus, pourront être 
échangées, sans frais pour le détenteur, pour un montant 
égal en principal d'Obligations 11,25% - 1995, selon le 
cas, de toute coupure et forme autorisées.· 

Ces échanges pourront être faits au siège social de la Com
munauté. La Communauté ne pourra être requise d'émettre, 
échanger, immatriculer, libérer de l'immatriculation ou 
transférer aucune Obligation entièrement nominative (ou 
partie d'icelle) dans les vingt jours qui précèdent immé
diatement toute date de paiement d'intérêt. L'immatricula
tion ou le transfert d'une Obligation entièrement nominati
ve et T'immatriculation, la libération d'immatriculation ou 
le transfert d'une Obligation au porteur munie de coupons 
immatriculée quant au principal, sera fait sans frais, sauf 
en ce qui concerne toute taxe ou charge gouvernementale pa
yable en rapport avec ce transfert. 

La Communauté annulera ou fera annuler toute Obligation 
10,75% ~ 1990 ou Obligation 11,251 - 1995 payée A échéance 
ou remise pour échange et aucune telle Obligation ainsi an
nulée ne sera réémise. 

Chaque détenteur d'Obligation 10,75% - 1990 ou d'Obligation 
11,25% - 1995 pourra exiger paiement immédiat du principal 
de son Obligation et des intérêts échus sur icelle advenant 
1 'un des événements Suivants auxquels 1 a Communauté n'au
rait pas remédié: (a) défaut par la Communauté d'effectuer 
dûme.nt et ponctuellement tout paiement de principal de tel
le Obligation lorsqu'il devient dû et payable, ou (b) dé
faut par la Communauté d'effectuer dûment et ponctuellement 
tout paiement d'intérêt sur telle Obligation lorsqu'il de
vient dû et payable et que ce défaut persiste pendant une 
période de dix jours. 

Caractéristiques particulières des Obligations 11,75% à fonds 
d'amortissement - 2005 

que les caractéristiques particulières des Obligations 11,75% à 
fonds d'amortissement - 2005 soient telles que ci-après: 

Les Obligations 11,75% à fonds d'amortissement - 2005 ne 
seront pas sujettes à rachat sauf pour les fins du fonds 
d'amortissement. 
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le 31 octobre 1985 

Les Obligations 11,75% à fonds d'amortissement - 2005 en
tièrement nominatives et les Obligations 11,75% à fonds 
d'amortissement - 2005 au porteur munies de coupons avec y 
attachés tous les coupons non échus, pourront être échan
gées, sans frais pour le détenteur, pour un montant égal en 
principal d'Obligations 11,75% à fonds d'amortissement -
2005, de toute coupure et forme autorisées. Ces échanges 
pourront être faits au siège social de la Corrrnunauté. La 
Communauté ne pourra être requise d'émettre, échanger, im
matriculer, 1 i bérer de 1 • immatri cul at ion ou transférer au
cune Obligation 11,75% à fonds d'amortissement - 2005 en
tièrement nominative (ou partie d'icelle) dans les vingt 
jours qui précèdent immédiatement toute date de paiement 
d'intérêt ou aucune Obligation 11,75% à fonds d'amortisse
ment - 2005 (ou partie d'ict~lle) dans les dix jours qui 
précèdent immédiatement toute date de publication d'un avis 
de rachat, ni d'échanger, immatriculer, libérer de l'imma
triculation ou transférer aucune Obligation 11,75% à fonds 
d'amortissement - 2005 (ou partie d'icelle) après qu'elle a 
été choisie pour rachat, à moins que telle Obligation (ou 
partie d'icelle) ne soit pas rachetée sur présentation. 
Toute immatriculation ou transfert d'une Obligation 11,75% 
à fonds d'amortissement - 2005 entièrement nominative et 
toute immatriculation, toute libération d'irrrnatriculation 
ou tout transfert d'une Obligation 11,75% à fonds d'amor
tissement - 2005 au porteur munie de coupons irrrnatriculée 
quant au principal, sera fait sans frais, sauf en ce qui 
concerne toute taxe ou charge gouvernementa 1 e payab 1 e en 
rapport avec ce transfert et toute émission d'Obligation 
11,75% à fonds d • amortissement - 2005 pour représenter 1 a 
partie non rachetée de toute telle Obligation appelée pour 
rachat se- fera sans frais. 

La Cormwnauté annulera ou fera annuler toute Obl i ga ti on 
11,75% à fonds d'amortissement - 2005 payée à échéance ou 
remi se pour rachat ou échangée ou achetée pour fins du 
fonds d'amortissement et aucune Obligation ll,75% à fonds 
d'amortissement - 2005 ainsi annulée ne sera réémise. 

Tant qu'il y aura des Obligations 11,75% à fonds d'amortis
sement .- 2005 en cours, 1 a Corrrnunauté devra racheter, 1 e 13 
novembre de chacune des années 1996 à 2004 inclusivement, 
pour les fins du fonds d'amortissement, des Obligations 
11,75% à fonds d'amortissement - 2005 d'un montant total en 
principal égal à 6,5% du montant total en principal des O
bligations 11,75% à fonds d'amortissement - 2005 émises, à 
100% de leur valeur nominale plus 1 'intérêt couru et impayé 
à la date fixée pour leur rachat, sur préavis tel que ci
après prévu. La Corrrnunauté aura cependant le droit de sa
tisfaire à ses engagements, en totalité ou en partie, pour 
les fins du fonds d 1 amortissement, en achetant de grê à gré 
des Obligations 11,75% à fonds d 1 amortissement - 2005 en 
tout temps ou de temps à autre, à un prix n'excédant pas 
100% de leur valeur nominale plus 1 'intérêt couru et impayé 
à la date d'achat et les frais raisonnables d'achat. 

Tout avis de rachat des Obligations 11,75% à fonds d'amor
tissement - 2005 sera donné pas moins de 30 jours ni plus 
de 60 jours avant 1 a date fixée pour 1 e rachat. Cet avis 
sera publié une fois dans un journal quotidien publié en 
langue française et dans un journal quotidien publié en 
langue anglaise, dans la Ville de Montréal; une copie de 
cet avis sera transmise, dans le même délai, par courrier 
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le 31 octobre 1985 

recommandé au bureau principal au Canada des banques précé
demment indiquées et aux détenteurs immatriculés dont les 
Ob 1 i gat ions 11,75% à fonds d'amortissement - 2005 ont été 
choisies pour rachat. 

Chaque détenteur d'Obligation 11,75% à fonds d'amortisse
ment - 2005 pourra exiger paiement immédiat du principal de 
son Obligation et des intérêts échus sur icelle advenant 
l'un des événements suivants auxquels la Communauté n'au
rait pas remédié: (a) défaut par la Communauté d'effectuer 
dûment et ponctuellement tout paiement de principal de tel
la Obligation lorsqu'il devient dû et payable, soit en ver
tu d'un rachat ou autrement, (b} défaut par la Communauté 
d'effectuer dûment et ponctuellement tout paiement d'inté
rêt sur telle Obligation lorsqu'il devient dû et payable et 
que ce défaut persiste pendant une période de dix jours ou 
( c) défaut par 1 a Communauté d • ac camp 1 ir et d • observer ses 
engagements en rapport avec le fonds d'amortissement pour 
telles Obligations 11,75% à fonds d'amortissement- 2005 et 
que ce défaut persiste pendant une période de dix jours. 

que la circulaire d'offre jointe à la présente résolution comme 
Cédule 11 811 soit et elle est par les présentes approuvée; 

qu'un exemplaire des Cédules 11 A11 et 11 811 de la présente résolution 
soit initialé .par le secrétaire ou le secrétaire adjoint pour 
fins d'identification et soit déposé aux archives de la Communau
té; 

que sans préjudice aux droits des détenteurs des Obligations d'ê
tre payés à échéance selon les termes et conditions des Obliga
tions 1 es emprunts contractés, par voie d'émission de titre ou 
autrement, sous l'autorité des règlements nos 55 et 64, tels 
qu'amendés, soient amortis sur une période de 40 ans à raison de 
2t% par année du montant total en principal de tels emprunts, 
crédité dans un compte tel que ci -après; tout tel emprunt con
tracté pour un terme pl us court que 40 ans ou en cours pour un 
tel terme plus court, peut être renouvelé à échéance, en tout ou 
en partie, à 1 'aide d'un emprunt ou de plusieurs emprunts succes
sifs, pour le reste de la période d'amortissement qui reste à 
courir et jusqu'à concurrence du montant en principal non amorti; 

que 1 a Communauté soit tenue de créditer et 1 e trésorier de 1 a 
Communauté soit en conséquence autorisé et re~uis de créditer, à 
même le- fonds général de la Communauté, semi-annuellement en 
parts égales, le 13 mai et le 13 novembre de chacune des années 
1986 à: (i) 1990 inclusivement quant aux Obligations 10,75% -
1990, (ii) 1995 inclusivement quant aux Obligations 11,25% -
1995, et (iii) 2005 inclusivement quant aux Obligations 11,75% à 
fonds d'amortissement - 2005, dans un compte créé et maintenu à 
cette fin, une somme (en monnaie canadienne) équivalente annuel
lement, en pourcentage du montant total des différentes parties 
en principal de l'emprunt effectué par la présente résolution, à 
1 'inverse des nombres d'années requis ou qui restent à courir, en 
vertu du paragraphe précédent, pour l'amortissement total des 
sommes empruntées en vèrtu de 1 a présente réso 1 ut ion, ce compte 
devant être appliqué au remboursement de cette partie du prêt re
présentée par les Obligations qui ne doit pas être renouvelée par 
1 a Communauté. Nonobstant ce que ci -dessus, 1 es détenteurs des 
Obligations n'auront aucun droit de préférence ou de priorité sur 
ce compte ou sur toute somme ou titre qui peut constituer ce 
compte ou être acquis à même le produit de ce dernier; 
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85-2313 

RESOLU 

85-2314 

RESOLU 

85-2315 

RESOLU 

le 31 octobre 1985 

que le ministre des Affaires municipales soit requis d•approuver 
la présente résolution; 

que toutes et chacune des ré solutions ci -devant adoptées par 1 e 
comité exécutif, S

1 il en est, soient révoquées ou rescindées pour 
autant qu•elles puissent être incompatibles avec la présente 
réso 1 uti on ou soient mo di fiées pour 1 es rendre conformes à 1 a 
présente résolution; 

que 1 e secrétaire de 1 a Communauté~ 1 e trésorier de 1 a 
Communauté, ainsi que leurs adjoints et tous les officiers de 
cette dernière soient autorisés à signer et livrer tous 
certificats, opinions, circulaire d•offre et autres documents 
nécessaires ou utiles aux fins de la présente emlSsion 
d 1 0bligations et à faire toute chose nécessaire ou utile à ces 
fins et le trésorier de la Communauté soit autorisé à encourir et 
payer les dépenses et déboursés nécessaires ou utiles aux fins de 
1 •émission des Obligations et que toutes choses ci-devant faites 
aux fins susdites par lesdits officiers soient ratifiées, 
approuvées et confirmées. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

de continuer à verser, pour une période n•excédant pas six (6) mois à 
compter du 25 novembre 1985, à M. Jean Picard, ingénieur au bureau de 
transport métropolitain, l 1 allocation d•automobile qu•il reçoit 
présentement dans 1•exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
manuels, M. Michel Parent à la fonction d1 aide en soudure auxiliaire 
au service de 1 •environnement, au taux horaire de $12,46. 

IMPUTATION: exploitation de la station d·~puration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1• em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 approuver, à compter des dates ci-après indiquées, conformément aux 
dispositions des articles 3.01 et 3.03 de la convention collective de 
travail des manuels, la titularisation des personnes suivantes du 
service de 1 •environnement dont les noms suivent, à la fonction men
tionnée en regard de chacune d•elles: 
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RESOLU 

85-2317 

RESOLU 

85-2318 

RESOLU 

85-2319 

RESOLU 

le 31 octobre 1985 

Nom fonction à compter du 

BOIVIN, Serge manoeuvre 28 septembre 1985 
HOUDE, Sylvie prépos~e au procédé 25 septembre 1985 

(eaux usées) 
THIBAULT, Christian préposé àu procédé 28 septembre 1985 

(eaux usées) 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1 •em
pl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

de nommer en permanence au service de 1•environnement, à ses titre et 
traitement actuels, Mme Marie-Claire Drolez, présentement sténo
secrétaire au bureau du président du comité exécutif. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1•employeur- règlement 
64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•autoriser M. Réal Lemieux, ing~nieur au service de 1 •environnement, 
à participer au Congrès de 11 Association pour 1•assainissement de 
1 •air qui sera tenu à Philadelphie, Etats-Unis, les 13 et 14 novembre 
1985; de mettre à cette fin une somme de $1 000,00 à la disposition 
de M. Lemieux, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1•air- transport et commu
nications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter du 23 octobre 1985, la démission de M. Marc 
Labonté, agent 3989 au service de police. 

Après avoir pris connaissance d1 un· rapport du directeur général, il 
est 

a) de confier à Me Guy Lemay de 1 •étude d•avocats Lavery, o•Brien le 
1 e mandat de représenter 1 a Communauté dans 1 e cadre de 1 • ar bi
trage de la convention collective de travail des policiers, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas $15 000~00 à cette fin; 

b} de retenir, conformément aux dispositions du Code du travail, 
les services de Me Michel Dupuy de 1 1 étude d•avocats Bélanger, 
Sauvé, Roy, Legaul t et Nadeau, à titre d • assesseur patronal, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas $15 000,00 à cette fin. 
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85-2320 

RESOLU 

85-2321 

RESOLU 

85-2322 

RESOLU 

85-2323 

RESOLU 

le 31 octobre 1985 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de porter à $400,00 le montant de la petite caisse mise à la disposi
tion du chef de la division des ressources humaines à la direction 
générale. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $9 026,11 aux fins de la ré
solution 85-1576 de ce cami té en date du 1er août 1985 retenant 1 es 
services de !Vie Richard Mongeau de l 1 étude d•avocats Mongeau, Mailhot 
et Roy. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $6 795,46 aux fins de la ré
solution 84-2109 de ce comité en date du 8 novembre 1984 retenant les 
services de Me Richard Mongeau de l•étude d•avocats Mongeau, Mailhot 
et Roy. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

IMPUTATION: direction géné'rale - contentieux - services profession- ... 
nels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur g~néral, il est 

d•effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale pour 1•année 1985: -
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85-2324 

RESOLU 

85-2325 

RESOLU 

85-2326 

RESOLU 

85-2327 

RESOLU 

85-2328 

DE: 

A: 

le 31 octobre 1985 

Direction gênêrale - approvisionnements et 
services - biens non durables 

Direction générale - approvisionnements et 
services - location, entretien et r~parations 

Sur recommandation du directeur g~néral, il est 

$18 322,00 
----------------

$18 322,00 
--------------

d•autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, un (1) camiQn G.M.C. de la divi
sion des approvisionnements et services de la direction générale, et 
de remettre le produit de la vente au trésorier de la Communauté, le 
tout conformément aux conditions mentionnées au contrat P85-037-POL. 

Soumise la liste 85-074 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec d•accorder à 
la Communauté urbaine de Montréal un délai jusqu•au 1er janvier 1986 
pour 1 • adoption de son programme triennal de dépenses en immob 1 i sa
tians pour les années 1986, 1987 et 1988. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d • effectuer 1 e virement de crédits sui va nt au budget du servi ce de 
1 •évaluation pour 1•ann~e 1985: 

DE: 

évaluation - location, entretien et r~parations $3 500~00 
===== 

A: 

évaluation - transport et communications $3 500,00 
----------------

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 
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RESOLU 

85-2329 

RESOLU 

85-2330 

RESOLU 

85-2331 

le 31 octobre 1985 

a) d•accepter provisoirement et définitivement, à compter du 15 
octobre 1985, les travaux du contrat 263 relatif à la fourniture, 
la reproduction et la livraison des plans nécessaires aux appels 
d•offres publics pour les contrats relatifs aux travaux de pro
longement du métro et à d•autres fins~ et d•autoriser le tréso
rier à rembourser à la Compagnie Norman Wade Ltée, adjudicataire 
de ce contrat, le dépôt de $3 000,00 qu•elle a fait concernant ce 
contrat, plus les int~r~ts au taux légal sur cette somme à 
compter du 1er décembre 1983; 

b) d•approuver 1 •estimation finale dudit contrat 263; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de $617,06 
représentant 1 e so 1 de non utilisé du montant prévu pour 1 edit 
contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d•approuver l•estimation finale amendée du contrat 215 relatif à 
la construction et 11 équipement de l•atelier de grande révision 
du métro, et d•autoriser le trésorier à remettre à Construction 
Atlas Inc., adjudicataire de ce contrat, la retenue spéciale au 
montant de $104 320,97 effectu~e en vertu de la résolution 
85-1590 de ce comité en date du 1er août 1985, tout en y retenant 
les sommes suivantes: 

1- $16 290,88 - représentant 1 e recouvrement du so 1 de exi gi b 1 e 
de 1 •estimation finale amendée; 

2- $ 857,42 - représentant 1 1 ajustement de 1 a retenue de ga
rantie remise en trop à 1 •estimation finale, 
p 1 us 1 es i nt~rêts sur cette somme à compter du 
21 décembre 1983; 

b} de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$17 148,30 représentant le solde non utilis~ du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d•approuver 1•estimation finale du contrat relatif à 1 •exécution 
de travaux de maçonnerie dans 1 •édifice situé au 2580 est, boule
vard Saint-Joseph, Montr~al, pour les locaux nécessaires au 
projet de renouvellement des ordinateurs de Providence, et d•au
toriser le paiement d'une somme de $11 550,00 à Jean Attore Inc., 
adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner le solde de $850,00 au solde disponible des crédits 
votés aux fins des fournitures et matériel - règlement 55 modi
fié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 
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RESOLU 

85-2332 

RESOLU 

85-2333 

RESOLU 

85-2334 

RESOLU 

85-2335 

RESOLU 

85-2336 

le 31 octobre 1985 

d•autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, une (1) auto Chevrolet Malibu 
1981 du bureau de transport m~tropolitain, et de remettre le produit 
de 1 a vente au trésorier de la Communaut~, 1 e tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat P85-037-POL. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•accorder à la firme Les Industries Rolbec Inc. le contrat pour la 
fabrication, 1 a pose et 1 es essais d • étanchéité de 1 a structure de 
1•usine-pilote à la station d1épuration de la Communauté, pour un 
montant n • excédant pas $43 836,00 ~ et d • autoriser 1 e di recteur du 
service de 1 •environnement à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits d~jà appropriés aux fins des activités 
diverses - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de 1 • environnement à 1 ancer un 
appel d•offres public pour la fourniture et l 1 installation de 
machines-outils ainsi que pour la fourniture et la livraison 
d•outils, de matériaux, d1 équipements et d1 appareils (contrat 
AE-1661), selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec 
son rapport à ce sujet en date du 17 octobre 1985. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•accepter provisoirement, à compter du 30 septembre 1985, les 
travaux du contrat 1774 relatif à 1 •am~nagement paysager - phase 1 du 
site de la station d 1 épuration, 1•adjudicataire de ce contrat étant 
Bau-Québec Ltée. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d • accepter 1 e cautionnement d • exécution de contrat et 1 e cau ti anne
ment des obligations de 1 •entrepreneur pour gages, matériaux et 
servi ces no 190858 au montant chacun de $13 032 704,36 émis par La 
Garantie, Compagnie d1 Assurance de l 1Amérique du Nord, en remplace
ment du cautionnement de soumission fourni par Atlas-IGL (Entreprise 
Conjointe) relativement au contrat SAE 1020 qui lui a été accordé 
pour la construction de 1 •intercepteur sud - tronçon 6.5. 

SOUMIS un projet d•entente à intervenir entre Les Pétroles Irving 
Inc. et la Communauté urbaine de Montréal par lequel cette dernière 
accepte de verser à Les Pétroles Irving Inc. une somme de $8 255~00 à 
titre de loyer d•occupation d•une servitude temporaire de passage sur 
un emplacement situé à 1 •est de la rue Notre-Dame et au nord-est de 
la rue Dickson, dans Montréal; 
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RESOlU 

85-2337 

RESOlU 

85-2338 

RESOlU 

85-2339 

RESOlU 

le 31 octobre 1985 

ATTENDU que ce projet d•entente est fait à certaines conditions et 
pour une période de trente-six (36) mois; 

ATTENDU que ce projet d•entente fait suite à la résolution 2148 du 
Conseil en date du 21 août 1985 par laquelle le Conseil décrétait, 
aux fins du tronçon 6.4 de 1 •intercepteur sud, 1 •acquisition de cette 
servitude temporaire de passage; 

Vu le rapport de 1 •avocat de la Communauté, il est 

d1 approuver ce projet d1entente et d•autoriser le président du comité · 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

IMPUTATION: jusqu•à concurrence de $8 255,00 sur la dépense de 
$9 080,50 autorisée en vertu de la résolution 2148 du 
Conseil en date du 21 août 1985 aux fins de 1 •acquisition 
y mentionnée. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d1 approuver les travaux de reconstruction d•une conduite d1égout uni
taire à être exécutés par la ville de rvtontréal dans la rue Michel
Ange, de 1 a 16e Avenue à 1 a 17e Avenue, ces travaux n • ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de la planifica
tion du territoire une somme de $10 000,00 pour 1 •exécution, par la 
ville de Montréal, de divers travaux d1 améliorations locales dans le 
parc régional de la Rivière-des-Prairies. · 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 1 •aménagement des 
parcs régionaux - règlement 47 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

a) d1 ABROGER la résolution 85-1059 de ce comité en date du 16 mai 
1985; 

b) de MODIFIER la résolution 85-790 de ce comité en date du 17 avril 
1985 accordant à Jacali Inc. le contrat PAP-1/84-40-23 relatif à 
1 •exécution de menus ouvrages en génie et architecture, en élec
tricité, en plomberie et en horticulture dans les parcs régio
naux, en y remplaçant 1 •;mputation y apparaissant par la 
suivante: 

11 H~PUTATION: Fonds d1 ariministration budgétaire: 

- budget 1985: $110 000,00 - parcs régi on aux - ges
tion et exploitation -
location, entretien et 
réparations; 
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85-2340 

RESOlU 

85-2341 

RESOlU 

85-2342 

RESOlU 

85-2343 

RESOlU 

le 31 octobre 1985 

- budget 1986: $ 48 496,00 - à même les crédits à 
être votés à cette fin 

parcs régi on aux 
gestion et exploitation 
- location, entretien 
et réparations. 

Fonds des règlements d'emprunt: 

$170 000,00 - solde disponible des crédits votés par 
le Conseil pour dépenses capitales 
relatives à l'aménagement des parcs
(règlement 47 modifié).". 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d • accorder à 1 a firme Boites de Cami on Champi on Limitée 1 e 
contrat pour l'aménagement de deux (2) camions, pour un montant 
n'excédant pas $18 140,35, et d'autoriser le directeur du service 
de police à placer une commande à cette fin; 

b) d'accorder à la firme Qu~-Sec, division de 133544 Canada Inc., le 
contrat pour la fourniture de carabines et accessoires, pour un 
montant n'excédant pas $12 457,61, et d'autoriser le directeur du 
service de police à placer une commande à cette fin; 

c) d'accorder à la firme Plani-Bureau IVIirabel Inc. le contrat pour 
la fourniture de quatorze (14) fauteuils, pour un montant n'excé
dant pas $5 944,47, et d'autoriser le directeur du service de 
police à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de poli ce à encourir une dépense 
n'excédant pas $1 926,47 pour 1 'achat d'équipement. 

IMPUTATION: service de police- achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier 1 a rétention des servi ces de 1 a firme Rabin & Rabin, 
arpenteurs-géomètres, pour des travaux d'arpentage exécutés dans 1 e 
cadre de la relocalisation du poste de police no 14, et d'autoriser 
le paiement du compte de $500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 77. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
' 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer les appels 
d'offres publics suivants pour les contrats ci-après mentionnés: 
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85-2344 

RESOLU 

le 31 octobre 1985 

Contrats 

85-002-POL 
85-003-POL 
85-005-POL 
85-006-POL 

85-008-POL 
85-009-POL 

Description 

Achat d'articles en cuir 
Achat de chemises 
Achat de gants, gantelets et mitaines 
Achat d • articles et vêtements de 
nylon 
Achat d'uniformes 
Achat de bottines et souliers 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal loue, à certaines conditions et pour la période du 4 au 9 
novembre 1985 inclusivement, des Centres Commerciaux Cadillac 
Fairview un espace de 100 pieds carrés pour 1 'utilisation d'un 
kiosque d'information à 1 'occasion de la semaine de la prévention du 
crime; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

d'approuver ce projet drentente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d'autoriser une dépense n'exc~dant pas $1,00 à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - location, entretien et réparations. 

Advenant 12h30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 85-2301 à 85-2344 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

1--- -
II, 
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85-2345 

RESOLU 

-· ' -- -.......--·· -..... ·-'"V .... -...---rr-"W . ..... 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 7 novembre 1985 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
mai re de 1 a vi 11 e de ~1ontrêa 1 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du pré si dent du' comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

SOUMIS un projet d'entente de fin de services à intervenir entre 
M. Michel Belzile, coordonnateur de programmes au service de police, 
et la Communauté urbaine de Montréàl; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exêcuti f et 1 e sec rê tai re à 1 e signer pour et au nom de 1 a Commu
nauté. 

IMPUTATION: • budget 1985 - service de police - traitements - civils 
et contributions de 1 'employeur; 
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85-2346 

RESOLU 

85-2347 

RESOLU 

85-2348 

le 7 novembre 1985 

• budget 1986 - à même 1 es crédits à être votés à cette 
fin- service de police: 
• services professionnels et administra

tifs - $7 000,00; 
• traitements - civils et contributions 

de 1 •empl oyeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, M. Yves 
Deschênes à 1 •emploi de commis grade 1 au secrétariat, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de 1 a péri ode ci -dessus menti on née, cette nomi na ti on devi en dra, à 
1 •expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d•entrée en fonction de cet employé, pourvu que le secrétaire ait 
préalablement fourni au directeur général une approbation écrite de 
cette permanence. 

IMPUTATION: secrétariat 
pl oyeur. 

traitements et contributions de 1 •em-

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de nommer, en qualité de chef adjoint de division - gestion des 
effectifs à la direction générale - ressources humaines, au trai
tement annuel qu • i 1 reçoit présentement, fvl. Cl aude J .A. 
Daigneault, actuellement chef de section dotation audit 
service; 

b) de nommer, en qualité de chef adjoint de division - relations de 
travail à la direction générale - ressources humaines, au traite
ment annuel qu 1 il reçoit présentement, ~1. André Cayer, actuelle
ment chef de section - relations de travail audit service; 

c) de nommer, en qualité d 1 administrateur - module 11 emplois/car
rières/formation11 à la direction générale - ressources humaines, 
au traitement annuel qu•ene reçoit présentement, Mme Micheline 
Boileau, actuellement agent de gestion - ressources humaines 
audit service; 

d) de nommer, en qualité d 1 administrateur - module 11 dotation et 
relations avec les employés .. à la direction générale - ressources 
humaines, au traitement annuel qu•elle reçoit présentement, 
Mme Huguette Lanthier, actuellement agent de gestion - ressources 
humaines audit service; 

e) de nommer, en qualité d 1 administrateur - module 11 santé et sécu
rité .. à la direction générale - ressources humaines, au traite
ment annuel qu•il reçoit présentement, M. Daniel Roby, actuelle
ment conseiller- santé et sécurité audit service. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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RESOLU 

85-2349 

RESOLU 

85-2350 

RESOLU 

85-2351 

RESOLU 

85-2352 

RESOLU 

le 7 novembre 1985 

de nommer en permanence en qualité d'administrateur - centre 
d'urgence 911 à la direction générale, aux traitement annuel et con
ditions mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, M. Jean-Denis Lizotte, présentement 
responsable - équipements de télécommunications au service de police. 

IMPUTATION: direction générale - service téléphonique d'urgence -
traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de nommer, pour une période n'exc~dant pas six (6) mois, Mme Lynda 
Sansfaçon à l'emploi de dactylographe au secrétariat, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de d~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 employ~e, pourvu que le secrétaire 
ait préalablement fourni au directeur général une approbation écrite 
de cette permanence. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d • autoriser M. Jean-Louis Lacasse, agent d' admi ni strati on au sec ré
tari at, à suivre un cours de forma ti on professionnelle organisé par 
la Corporation des officiers municipaux agréijs du Québec et portant 
sur la gestion des documents municipaux et le calendrier de conserva
ti on, 1 equel cours sera donné à Longueuil 1 e 28 novembre 1985; de 
mettre à cette fin une somme de $65,00 à la disposition de 
M. Lacasse, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

de nommer en permanence au service de l'évaluation, à ses titre et 
traitement actuels, Mme Gisèle Brouillard, présentement préposée aux 
renseignements à la direction gijn~rale - ressources humaines. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
l'article 19.15 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à l'emploi d'~valuateur grade 2 au service de 
1 'évaluation, M. Gaston Leclerc, présentement évaluateur grade 1 
audit service; 
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85-2353 

RESOLU 

85-2354 

RESOLU 

85-2355 

RESOLU 

85-2356 

RESOLU 

le 7 novembre 1985 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l•em
pl oyeur .. 

b) de continuer à verser audit M. Leclerc l 1 allocation d•automobile 
qu•il reçoit présentement dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du. service de 1 •évaluation, il est 

a) d•assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
1•article 19.14 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires~ à 1•emploi ct•enquêteur grade 2 (évaluation) au 
servi ce de 1• évalua ti on, Mme Lyne Benoit, présentement commis 
grade 2 audit service, et ce~ en remplacement de M. Robert 
Paquet; 

b) d•accorder à ladite Mme Benoit une allocation mensuelle de $18,00 
en remboursement des dépenses encourues dans l •exerci ce de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

a) de réassigner en permanence, conform~ment aux di sposi ti ons de 
1•article 19.11 h) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à 1•emploi d ·~valuateur grade 1 au service de 
1 •évaluation, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire, 
M. Marc Drolet, présentement évaluateur grade 2 audit service; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l•em-
pl oyeur. 

b) de continuer à verser audit M. Drolet l 1allocation d•automobile 
qu•il reçoit présentement dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d•annuler 1 •allocation d•automobile présentement accordée à 
M. Richard Frenette, technicien en évaluation grade 1 au service de 
1•évaluation. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d 1assigner temporairement, conformément aux dispositions de 1 •article 
19.15 de la convention collective de travail des fonctionnaires et de 
1 •entente E-C-85-2 intervenue entre la Communauté et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de tilontréal, à 1•emploi de technicien en 
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85-2357 

RESOLU 

85-2358 

RESOLU 

85-2359 

RESOLU 

85-2360 

RESOLU 

le 7 novembre 1985 

évaluation grade 2 au service de l'évaluation, M. Richard Frenette, 
présentement technicien en évaluation grade 1 audit service. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d'accorder à M. Jean-Pierre Gagnon, évaluateur grade 2 auxiliaire au 
service de l'évaluation, l'allocation d'automobile prévue au plan "B" 
de 1 'article 32 de la convention collective de travail des fonction
naires, et ce, dès que M. Gagnon se sera conformé aux exigences dudit 
article. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accorder à M. Raymond Brodeur, surintendant par intérim - matériel 
roulant au bureau de transport métropolitain, l'augmentation statu
taire prévue dans son cas pour 1 'année 1985 et de porter~ à compter 
du 17 septembre 1985, son tra i terne nt an nue 1 conformément au rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite-
ments, gages et contributions de l'employeur - règlement 
55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'autoriser fvl. Serge Melançon, ingemeur chef d'équipe au bureau de 
transport métropolitain, à participer à un s~minaire portant sur les 
bétons-fibres qui sera tenu à Saint-Laurent le 13 novembre 1985; de 
mettre à cette fin une somme de $65,00 à la disposition de 
M. IYtel ançon, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'approuver, à compter du 1er octobre 1985, conformément aux 
dispositions des articles 3.01 et 3.03 de la convention collective de 
travail des manuels, la titularisation de Mme Lyne Choinière à la 
fonction de préposé au procédé (eaux usées} au servi ce de 
1 'environnement. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs traitements et contributions de 
1 'employeur. 
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85-2361 

RESOLU 

85-2362 

RESOLU 

85-2363 

RESOLU 

85-2364 

RESOLU 

le 7 novembre 1985 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

de continuer i verser, pour une pêriode n'excêdant pas un (1) an i 
compter du 17 novembre 1985, i M. Jean-Paul Poulin, agent technique 
chef d'êquipe au service de 1 'environnement, l'allocation d'auto
mobile qu'il reçoit prêsentement dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: i même les crêdits dêji appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 64 modifiê. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion êcono
rnique, il est 

d'autoriser M. Stephen Bigsby, directeur de l'Office de l'expansion 
êconomique i se rendre i Toronto les 15 et 16 novembre 1985 afin de 
participer i une rêunion du conseil d'administration de 1 'Association 
canadien ne de dêvel oppement industriel; de mettre i cette fin une 
somme de $425,00 à 1 a di sposi ti on de M. Bi gsby, ce dernier devant 
transmettre au trêsorier les pièces justificatives des dêpenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et com
munications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

a) d'autoriser ~1me Anièle Lecoq, commissaire industriel i l'Office 
de l'expansion êconomique, i se rendre, le 12 novembre 1985, à 
Hamilton, Ontario, pour effectuer un voyage de promotion indus
trielle; 

b) d'autoriser Mme Lecoq i se rendre, le 13 novembre 1985, à 
Syracuse, New York, Etats-Unis, afin de participer à un sêminaire 
organi sê par The Grea ter Syracuse Chamber of Commerce et inti
tulê: "Doing Business with Canada"; 

c) de mettre aux fins pré ci t~es une somme de $755,00 à 1 a dispos i
tion de Mme Lecoq, cette dernière devant transmettre au trêsorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IIVIPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommanda ti on du di recteur de 1 • Of fi ce de 1 • expansion êcono
mique, il est 

d'autoriser M. Pierre Morin, commissaire industriel à l'Office de 
1 •expansion êconomique, à effectuer, du 15 au 30 novembre 1985, une 
tournée de promotion industrielle en France et en Italie; de mettre i 
cette fin une somme de $7 175,00 à la disposition de M. Morin, ce 
dernier devant transmettre au tr~sorier les pièces justificatives des 
dêpenses encourues. 
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IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter du 23 octobre 1985, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Jean-Pierre Nobile, agent 2325 au service de police, 
et d •en informer 1 1 Associa ti on de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • accepter, à compter du 12 octobre 1985, 1 a démission de Mme Linda 
Desmeules, sténodactylo au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a} de prolonger par un congé sans solde, pour une période n•excédant 
pas le 17 juin 1986, conform~ment aux dispositions de 1 •article 
28.05 1} de la convention collective de travail des fonction
naires, le congé de maternité présentement accordé à Mme Céline 
Lefebvre-Paquette, sténosecrétaire au service de police, le tout 
sujet aux dispositions de 1•article 3.02 du règlement 56 de la 
Communauté; 

b} de prolonger par un congé sans solde, pour une période n•excédant 
pas le 25 juin 1986, conformément aux dispositions de l 1article 
28.05 1) de la convention collective de travail· des fonction
naires, le congé de maternité présentement accordé à f'Jine Sylvie 
Léger, opératrice de vidéo-clavier au service de police, le tout 
sujet aux dispositions de 1•article 3.02 du règlement 56 de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, à compter du 7 octobre 1985, conformément aux disposi
tions de 1 •article 6.04 b) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, Mme Sylvie Courville-Lavergne à 1•emploi de 
dactylographe à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $7,04; 

b} de nommer, à compter du 15 octobre 1985~ conformément aux dispo
sitions de 1 •article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, Mme Manon St-Pierre à 1•empl oi de 
commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $7,04; 

c} de nommer, à compter du 21 octobre 1985, conformément aux dispo
sitions de 1 •article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, Mme Line Lamothe à 1 •emploi de commis 
grade 1 à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire 
de $7,04. -
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RESOLU 
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IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 •empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Joseph 
Passaseo à 1•emploi de photographe au service de police, au traite
ment annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à 1•expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d•entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au directeur général une approbation 
écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de 1•empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer en permanence, à 1 •emploi de sténodactylo au service de 
poli ce, Mme Lucie Roy, présentement commis grade 1 au bureau de 
transport métropolitain; le traitement annuel de cette employée 
devra être fixé conformément aux dispositions de 1 •article 
19.12 b) de la convention collective de travail des fonction
naires; 

b) de nommer en permanence, à 1 •emploi de commis grade 2 au service 
de police, Mme Carole Desbiens, présentement préposée à la saisie 
des données (police) audit service; le traitement annuel de cette 
employée devra être fixé conform~ment aux dispositions de 
1•article 19.12 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 27 septembre 1985, à 1 •emploi 
de sténodactylo au service de police, Mme Johanne Truesdell, présen
tement assignée à cet emploi audit service; le traitement annuel de 
cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de 
1•article 19.15 1) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 •empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence en qualité d1 administrateur de la section 
informations policières au service de police, aux traitement annuel 

Archives de la Ville de Montréal



85-2373 

RESOLU 

85-2374 

RESOLU 

85-2375 

le 7 novembre 1985 

et conditions mentionnés dans le rapport joint à la présente résolu
tion et identifié par le secrétaire, M. Richard Désourdy, présente
ment assigné à cet fonction audit service. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 •empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•assigner en permanence, au service de police, conformément aux 
dispositions de 1•article 11.02 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à ses titre et traitèment actuels, 
Mme Sylvie Brousseau, présentement sténodactylo en disponibilité 
au bureau de transport métropolitain; 

b) d•assigner en permanence, au service de police, conformément aux 
dispositions de 1•article 11.02 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à ses titre et traitement actuels, 
Mme Chrystianne Roussin, présentement sténodactylo en disponibi
lité au bureau de transport métropolitain. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de 1•empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•assigner temporairement, à compter du 7 octobre 1985, conformé
ment aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de commis grade 2 
au service de police, Mme Sonia Asselin, présentement dactylo
graphe audit servi ce, et ce, en remp 1 acement de f~me Francine 
Paradis; 

b) d•assigner temporairement, à compter du 21 octobre 1985, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis 
grade 2 au service de police, Mme Françoise Dupuis, présentement 
commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement de 
Mme Fernande Thériault; 

c) d•assigner temporairement, à compter du 15 octobre 1985, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi ct•opérateur de 
vidéo-clavier au service de police, Mme Jeannine Goulet, présen
tement commis grade 1 audit servi ce, et ce, en remp 1 a cement de 
Mme Monique Lévesque. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 •empl oyeur. 

SOUMIS le projet d•avenant no 2 modifiant 1•article 6 du contrat 
d • engagement intervenu entre 1 e Gouvernement du Québec, M. Mi che 1 
Sarrazin, la Communauté urbaine de Montréal et la Fraternité des 
policiers de la Communaut~ urbaine de Montréal Inc., relativement au 
prêt de services du sergent fvlichel Sarrazin du service de police à 
1 •Institut de police du Québec, le tout conformément à la résolution 
84-283 de ce comité en date du 15 février 1984; 
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ATTENDU qu•en vertu de ce projet d•avenant no 2, la rémunération 
annuelle additionnelle accordée à M. Sarrazin est portée, pour la 
période du 9 septembre 1985 au 30 juin 1987, de $7 000,00 à 
$8 600,00; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

d•approuver ce projet d•avenant no 2 et d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

Considérant qu•il y a lieu de déterminer certaines conditions de 
travail applicables aux officiers de direction du service de police 
de la Communauté urbaine de Montréal et d 1établir le régime de 
retraite qui leur est applicable conformément aux articles 178.1 et 
200 de la Loi sur la Communauté urbaine de fl'lontréal {C. 37.-2); 

Vu 1•avis de la Commission permanente de la sécurité publique en date 
du 16 octobre 1985, il est 

a) d•accorder aux officiers de direction du service de police de la 
Communauté les conditions de travail suivantes: 

Articles 

1.0 CONGE ANNUEL 

1.1 L 1officier de direction a droit au nombre de jours de 
vacances payés indiqué en regard du nombre d•années de 
service complétées au 31 d~cembre de 1•année précédente, 
soit: 

après 1 an de service: 13 jours ouvrables de vacances 
après 3 ans de service: 16 jours ouvrables de vacances 
après 10 ans de service: 21 jours ouvrables de vacances 
après 15 ans de service: 22 jours ouvrables de vacances 
après 17 ans de service: 23 jours ouvrables de vacances 
après 18 ans de service: 24 jours ouvrables de vacances 
après 19 ans de service: 25 jours ouvrables· de vacances 
après 20 ans de service: 26 jours ouvrables de vacances 

1.2 L •officier de direction qui quitte le service a droit, en 
plus des avantages stipulés ci-haut, aux vacances accumulées 
pour 1•année en cours, soit le nombre de jours ouvrables 
prévus en regard de ses années de servi ce au prorata du 
nombre de mois complets travaillés. 

1.3 Tout of fi ci er de direction a droit de recevoir avant son 
départ son salaire pour la période de vacances. Dans ce 
cas, il doit en faire la demande à la section contrôle des 
traitements au moins quarante-cinq (45) jours avant son 
départ. 

1.4 Sur autorisation préalable du Comité exécutif, 1 1officier de 
direction peut reporter à 1• année subséquente jusqu • à con
currence de dix (10) congés annuels. 

2.0 CONGES SOCIAUX 

2.1 L1officier de direction peut b~n~ficier d•une absence dans 
les cas suivants: 

a) à 1•occasion de son mariage: l 1officier de direction peut 
s•absenter du travail pendant une (1) journée, sans 
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réduction de salaire, le jour de son mariage; il peut 
également bénéficier d•une absence de deux (2) jours 
supplémentaires, sans salaire; 

b) à 1•occasion du mariage d•un enfant, d•un frère, drune 
soeur, du père, de la mère: le jour de ce mariage, sans 
salaire; 

c) à 1•occasion du décès ou des funérailles d•un enfant, de 
1 1épouse ou de la personne avec qui il vit maritalement 
au sens du sous-paragraphe b) du paragraphe 3 de 
1•article 1 de 1 a Loi sur les normes du travail, de son 
père, de sa mère, d•un frère ou d•une soeur: une (1) 
journée, sans réduction de salaire, et jusqu •à concur
rence de trois (3) jours additionnels sans salaire; 

d) à 1 •occasion du décès du grand-père, de la grand-mère, du 
frère, de la soeur, de 1•oncle, de la tante, du beau
frère, de la belle-soeur, du beau-père, de la belle-mère, 
du gendre, de la bru, d•un petit enfant, du grand-père ou 
de la grand-mère du conjoint: le jour des funérailles, 
sans salaire; cependant, si le défunt habitait sous le 
même toit que 1•officier de direction: trois (3) jours 
sans salaire; 

e) à 1•occasion de la naissance d•un enfant: deux {2) jours 
sans salaire lors de la naissance et le jour du baptême 
sans salaire; 

f) à 1•occasion de l 1adoption d•un enfant: deux {2) jours, 
sans salaire; 

g) dans les cas ci-dessus, si le mariage ou les funérailles 
ont lieu à plus de quatre-vingts (80) kilomètres du 
territoire de la C.U.M., il a droit à un jour addition
nel, sans salaire. 

2.2 Ces absences ne sont pas accordées si elles coïncident avec 
tout autre congé. Dans tous 1 es cas, 1 e poli ci er doit 
prévenir son supérieur immédiat avant son départ. 

2.3. Les journées ci-haut prévues pour lesquelles aucun salaire 
n • est versé sont prises à même 1 es jours de ma 1 a die accu
mulés au compte de 1 •of fi ci er et sont comme tell es rémuné
rées. Si 1•offi ci er ne possède aucun crédit de jours de 
maladie, il n•a droit à aucun salaire pour de tels jours. 

3.0 CONGES FERIES 

3.1 Au 1er janvier de chaque année, pour tenir lieu des congés 
usuels payés à 1 •occasion des jours fériés, à 1 •exception de 
la Fête nationale, 1 •officier de direction a droit à treize 
{13) jours de cong~. Chacun de ces congés est chômé à la 
date fix~e par le directeur. Lorsqu•il y a lieu, ces congés 
sont ajoutés au cong~ annuel. 

3.2 En plus, 1•officier de direction bénéficie de tout autre 
congé décrété par la Communauté urbaine de Montréal. 

3.3 L•année de son départ, 1 •officier de direction a droit à un 
jour et un douzième (1 1/12) de congé férié par mois complet 
de servi ce dans cette année jusqu • à un maximum de treize 
( 13) • 

4.0 CONGES ACCUMUlES ET REMIS 

4.1 Le principe du temps accumulé et remis est reconnu dans les 
cas suivants: 
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a) plus de huit (8) heures de travail supplémentaire 
commandé à la suite de la journée régulière; 

b) le travail commandé lors d 1un congé hebdomadaire ou 
annuel. 

Cependant, ces congés accumulés ne sont pas payables ou 
transportables ct•une année à 1 •autre. 

5.0 MAlADIE ET ACCIDENT DE TRAVAil 

5.1 A) 1. Dans le cas de tout officier de direction qui est 
absent pour cause d•accident subi ou de maladie con
tractée dans 1 •exercice de ses fonctions, 1 •employeur 
s•engage à verser une indemnité dont le montant, 
augmenté des prestations payables en vertu de la Loi 
sur les accidents du travail, est tel que le revenu 
net de 1 • of fi ci er de direction, pour 1 a péri ode 
d 1 absence, est égal au traitement net régulier qu•il 
aurait reçu, au cours de cette période, s•il n•avait 
pas été frappé d 1 invalidité professionnelle. 

2. Le traitement net régulier s•entend du salaire de 
1 •officier de direction fixé par le comité exécutif, 
di mi nué de sa coti sa ti on au régime de rentes et des 
prélèvements à effectuer aux fins de 1 • impôt et des 
régimes publics applicables à ce traitement. 

3. Le revenu net de l 1officier de direction s•entend de 
l 1 indemnité due à l 1officier de direction pour la 
période d 1absence, augmentée des prestations payables 
en vertu de la Loi sur les accidents du travail, pour 
la période concernée, mais diminuée de sa cotisation 
au régime de rentes et des pr~l èvements à effectuer 
aux fins de 1• impôt et des régimes publics sur cette 
indemnité. 

B) Pour fins de commodité administrative, les paiements 
effectués au cours de la ou des périodes d 1absence sont 
régis par les dispositions suivantes: 

1. Tel officier de direction reçoit à ce titre à chaque 
période de paie: 

a) un montant représentant la compensation payable 
en vertu de la Loi sur les accidents du travail 
que 1•employeur lui verse pour le compte de la 
Commission de la santé et sécurité du travail 
pour chaque jour d 1 abse~ce; · 

b) relativement à 1 •indemnité~ pour chaque jour 
d • absence, un montant net égal à 1 a différence 
entre son traitement net régulier pour chaque 
jour ct•absence et les prestations payables pour 
tels jours en vertu de la Loi sur les accidents 
du travai 1. 

2. Au plus tard le 28 février de chaque année, l•em
ployeur détermine le montant de l 1 indemnité auquel 
1 •officier de direction a eu droit pour la (les) 
période(s) d1 absence de 1•année précédente; chaque 
officier de direction reçoit un état des ajustements 
effectués par 1 •employeur. 

3. Aux fins de l 1 alin~a b) qui précède, la méthode à 
utiliser est fondée sur un calcul quotidien selon la 
base de récupération de la compensation payable par 
la Commission de la sant~ et s~curité du travail. 
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C) Toute période d'absence en maladie d'une année anté
rieure, reconnue à compter du 1er janvier 1980 ou subsé
quemment par 1 a Commission de santé et sécurité du tra
vail comme compensable aux termes de la loi, est régie 
par les dispositions des alinéas A) et B) précédents. 

D) 1. Dans 1 es cas d • absence en rai son d • a cci dent ou de 
mal a die contractée dans l'exercice de ses fonctions, 
1 • of fi ci er de di reet ion a droit aux béné fi ces médi
caux, chirurgicaux et hospitaliers payés par l'em
ployeur jusqu'à son r~tablissement complet ou jusqu'à 
ce que le médecin de 1 'employeur ou jusqu'à ce que la 

Commission de la santé et sécurité du travail dans 
les cas de sa juridiction après le 1er août 1964, 
fasse rapport qu'il souffre d'incapacité permanente, 
totale ou partielle, qui le rend incapable de remplir 
ses fonctions. 

2. Dans un tel cas, même si la Commission de la santé et 
sécurité du travail cesse de verser l'indemnité pour 
incapacité totale temporaire, l'officier de direction 
continue à recevoir son plein traitement jusqu'au 
plus rapproché des événements suivants: 

a) l'octroi par le service d'un travail approprié à 
sa condition; 

b) sa radiation des cadres pour invalidité profes
sionnelle. 

5.2 Dans les cas prévus au sous-alinéa a), lorsque l!officier de 
direction s'absente et que cette absence est reliée, suivant 
1 'opinion du médecin de 1 'employeur et du médecin personnel 
de l'officier de direction, à l'accident ou à la maladie 
ayant causé son incapacité, l'officier de direction demeure 
assujetti aux stipula ti ons du .. présent ali né a; s • il y a dé
saccord entre les médecins, 1 e différend est soumis à un 
arbitrage médical. 

5.3 L'officier de direction a, si possible, le choix de son 
hôpital; dans le cas oD il ne peut exprimer ce choix avant 
d'être transporté à un hQpital, il doit accepter l'hôpital 
choisi par 1 'employeur. 

5.4 L'employeur peut, en tout temps, exiger qu'un officier de 
direction subisse un examen médical devant ses médecins. 
Dans le cas oD à la suite de cet examen médical, 1 'employeur 
décide de ne plus permettre à un officier de direction de 
remplir ses fonctions habituelles, de le muter, de le congé
dier ou de le rétrograder, ce dernier peut exiger que son 
médecin soumette par écrit au médecin de l'employeur ses 
propres constatations. 

5.5 Si, après consultation entre le médecin de l'officier de 
direction et les médecins de l'employeur, il y a désaccord 
entre ces médecins quant aux anomalies constatées au cours 
de leurs examens respectifs par rapport au travail à accom
plir, l'officier de direction a droit de demander un arbi
trage médical. 

5.6 Sous réserve de toute subrogation légale, 1 1officier de 
direction doit céder à l'employeur les droits qu'il peut 
avoir contre les personnes responsables de sa maladie ou de 
l'accident subi, jusqu • à concurrence de 1 • indemnité ou de 1 a 
compensation que lui paie l'employeur pour cet accident ou 
cette maladie. 

885 

Archives de la Ville de Montréal



886 le 7 novembre 1985 

6.0 SALAIRE EN CAS DE MALADIE 

6.1 Le traitement de l 1officier de direction absent pour cause 
de mal a die ou accident subi en dehors de 1•exerci ce de ses 
fonctions, ne lui est payé en entier que pour un total de 
sept jours et demi (7~) ouvrables dans le cours d•une 
année. Après 1 •épuisement des jours de maladie accumulés au 
crédit de 1•offi ci er et, 1 e cas échéant, de ses congés 
annuels et fériés, et au plus tôt à compter de la troisième 
journée d•une absence continue, 70% de son traitement lui 
est payé jusqu•au moment de son retour au travail ou de sa 
radiation pour incapacité permanente, c•est-à-dire sa cessa
tion de service pour cause d•invalidité, selon la décision 
de 1•employeur sur recommandation du directeur du service 
suivant le rapport du contrôle médical. 

6.2 Pour 1•officier de direction qui a déjà bénéficié du 70%, 
dans 1 e cas d • une récidive survenant dans 1 es 90 jours de 
ca 1 endri er de 1 a fin d • une absence reliée à 1 a même patho
logie, le délai de carence ne s•applique pas. 

6.3 L•employeur peut en tout temps exiger qu•un officier de 
direction subisse un examen médical devant ses médecins. 
Dans le cas où, à la suite de cet examen médical, l 1em
ployeur décide de ne plus permettre à un officier de direc
tion de remplir ses fonctions habituelles, de le muter, de 
le congédier, de le rétrograder, ce dernier peut exiger que 
son médecin personnel soumette ses propres constatations aux 
médecins de 1 •employeur. 

6.4 Si, après consultation entre le médecin de l 1officier de 
direction et les médecins de 1•employeur, il y a désaccord 
entre ces médecins quant aux anomalies constatées au cours 
de leurs examens respectifs par rapport au travail à accom
plir, 1 1officier de direction a droit de demander un arbi
trage médical. 

6. 5 Cependant, 1 a péri ode de sept jours et demi ( 7~) ou v rab 1 es 
est cumulative en ce sens que les jours d 1 absence ainsi 
alloués qui n•ont pas été utilisés dans le cours d•une 
année, sont ajoutés à la période de sept jours et demi (7~) 
de 1 • année subséquente et port~s au crédit de 1• of fi ci er 
dont la période pendant laquelle il a droit à son plein 
traitement est augmentée d•autant. L•employeur doit établir 
le nombre de jours accumulés en faveur de chaque officier de 
direction. 

6.6 Dans le cas de la maladie continue de 1 1officier de direc
tion, 1 •employeur soustrait du nombre de jours accumulés en 
faveur de cet officier de direction cinq (5) jours par 
période de sept (7) jours. 

6.7 Lors de sa mise à la retraite, de sa démission, de son 
renvoi ou de son décès, 1 •officier de direction ou ses 
ayants droit bénéficient du solde de jours ouvrables en 
maladie accumulés à son crédit, payables au taux quotidien 
régulier de son dernier traitement. 

6.8 Au cas de maladie d•un membre de la famille immédiate de 
1•officier de direction, lorsque lui seul à la maison peut 
pourvoir aux besoins du malade, il lui est loisible, après 
en avoir informé son supérieur immédiat, d•utiliser son 
crédit en maladie; ce privil~ge ne s•applique que provisoi
rement et dans les cas d•urgente nécessité, 1 1employeur se 
réservant le droit de contrôler les faits. 
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7.1 Dans tous les cas où un officier de direction serait pour
suivi en justice par suite d'actes résultant de l'exercice 
de ses fonctions, l'employeur s'engage à lui assurer une 
défense pleine et entiêre, même dans le cas oG il est consi
déré agissant comme agent de la paix, et à l'indemniser de 
toute condamnation résultant d'un jugement. Cependant, 
l'officier de direction aura droit d'adjoindre au procureur 
choisi par 1 'employeur son propre procureur. 

7.2 L'engagement de l'employeur ne s'applique pas lorsque le 
policier est accusé ou poursuivi alors que le dénonciateur 
ou le demandeur est son propre employeur ou un de ses prépo
sés; cependant, si le policier est acquitté ou si l'action 
est rejetée, 1 'employeur lui rembourse ses frais légaux rai
sonnablement encourus. 

7.3 Dans le cas où un officier de direction est appelé à compa
raître devant la Commission de police ou devant toute autre 
commission d'enquête, l'officier peut demander assistance 
judi ci ai re à la Communauté. Chaque cas est cependant 
étudié au mérite et la décision de la Communauté est commu
niquée à 1 'officier dans les dix (10) jours de la réception 
de la demande. 

8.1 Une indemnité de deux mille dollars ($2 000,00) est versée 
aux héritiers ou ayants droit de l'officier de direction 
qui, à la date de son décès, est inscrit sur la liste de 
paie du service de police de la Communauté urbaine de 
!Vlontréa 1 • 

9.0 TEMPS-SûPPLEMENTAîRE 

9.1 L'officier de direction n'est pas rémunere pour les heures 
supplémentaires de travail qu'il effectue. 

10.1 Les allocations mensuelles pour fins de dépenses encourues 
ou à encourir dans l'exercice des fonctions et pour fins de 
perfectionnement professionnel sont établies comme suit: 

Directeur de district 
Directeur de direction 
Directeur des opérations 
territoriales 
Directeur du service 

11. o VÊTEMENTS-· tt- ûNîFôRMES 

$125,00 ($1 500/an) 
$150,00 ($1 800/an) 

$200,00 ($2 400/an) 
$416,66 ($5 000/an) 

11.1 L'officier de direction a droit, chaque année, à un uniforme 
complet ou à un habit civil. Cependant, il doit obligatoi
rement se procurer un uniforme complet à chaque deux (2) 
ans. 

11.2 Lorsque l'officier de direction choisit de prendre un habit 
ou des souliers civils, une somme équivalente à ce que 
débourse la C.U.M. pour le matériel et la confection de 
1 'uniforme complet et les souliers d'uniforme lui est 
allouée, soit la somme de deux cent huit dollars ($208,00) 
pour un habit et soixante dollars ($60,00) pour les sou
liers. 
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12.0 ASSURANCE COLlECTIVE 

12.1 Un montant de cent cinquante dollars ($150,00) par année est 
versé à l 1 officier de direction comme paiement partiel du 
coût de la police d 1 assurance collective des membres de 
1 1 Association professionnelle des officiers de direction du 
service de police de la Communauté urbaine de Montréal. 

12.2 Le paiement de cette contribution est fait, sur 1 a base de 
cinquante-deux (52) paiements périodiques, au compte en 
fiducie que l 1 Association détient pour les fins de l•assu
rance collective. 

13. o ùiiCîSÂtiOtf ô'ûffVEAièOLË-Aùfô~10BiLE- ôü- SËRVièË 

13.1 L1 officier de direction peut utiliser un véhicule automobile 
du service pour des fins autres que strictement opération
nelles aux conditions suivantes: 

A) pour l 1officier de direction résidant sur le territoire 
de la Communauté, le véhicule est utilisé principale
ment pour voyager du travail à 1 a mai son et vi ce versa 
alors que pour l 1officier de direction qui n•est pas 
résident du territoire, le véhicule est utilisé unique
ment pour voyager du travail à la maison et vice versa; 

B) seul 1 • of fi ci er peut conduire ledit véhicule et seuls 1 es 
membres de sa famille immédiate sont autorisés à y 
prendre place dans des circonstances bien particulières; 

C) 1•officier qui utilise un véhicule automobile du service 
doit en prendre grand soin, s•assurer qu'il soit en bon 
état de fonctionnement et le garer dans un endroit sécu
ritai re; 

D) en considération des exigences opérationnelles, le véhi
cule automobile mis à la disposition de 1 1officier ne 
peut être utilisé durant de longues- périodes d 1 absence, 
telles que vacances annuelles, congés spéciaux, congés de 
maladie, prêts de services et autres, et peut être réqui
sitionné à des fins opérationnelles en tout temps. 

14.1 Le régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine 
de lv'lontréal continue de s•appliquer, sans distinction 
aucune, à 1 1officier de direction qui est tenu d 1y parti
ciper. 

15. o fRÂitEMËN"f'" ÂNNùËL 

15.1 Le traitement annuel des officiers de direction sera, eu 
égard à leur niveau et particularités, le suivant: 

A) officier de direction -
1er niveau 
(directeur de district) $54 440,00 $56 073,00 

B) officier de direction -
1er niveau 
(directeur de district (25 
& 33)) $57 162,00 $58 877,00 

C) officier de direction -
2e niveau 
(directeur de région) $62 605,00 $64 483,00 
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D) officier de direction -
3e niveau 
(directeur de direction) $69 282,00 

E) officier de direction -
3e niveau 
(directeur de la direction 
des opérations territoriales) $74 125,00 

$71 360,00 

$76 349,00 

La présente résolution abroge la résolution 84-1246 de ce comité 
en date du 28 juin 1984. 

b) d'accorder au directeur du service de police les mêmes conditions 
de travail que celles consenties aux officiers de direction dudit 
service, à l'exception de l'article 13 quf, dans son cas, se lira 
comme suit: 

Article 

13.0 UTILISATION D'UN VEHICULE AUTOMOBILE DU SERVICE 

Le di recteur du servi ce de poli ce de 1 a Communauté ur bai ne 
de tvtontréal est autorisé à utiliser un véhicule automobile 
du service en tout temps~ · · 

c) de porter le salaire du directeur du service de police à 
$95 899,00 à compter du 1er janvier 1985 et à $98 776,00 à 
compter du 1er janvier 1986. 

d) ces accroissements de traitement s'appliquent également à tout 
officier de direction retraité depuis le 1er janvier 1985 et la 
date de la présente résolution·. 

IMPUTATION: Budget 1985 - service de police - traitements - policiers 
et contributions de 1 'employeur; 

Budget 1986 - à même les crédits à être votés à cette fin 
-service de police- traitements- poli
ciers et contributions de 1 'employeur. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1 'applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de ratifier la rétention des services de l'étude d'avocats Lavery, 
O'Brien afin de représenter la Communauté devant le tribunal d'arbi
trage relativement au grief 85-036 concernant la suspension adminis
trative de 1 'agent 3918 Alain Messier du service de police, ainsi que 
des services d'un sténographe officiel de la firme McKay, Morin, 
Maynard et Associés, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$7 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'autoriser le directeur général à encourir une dépense 
n'excédant pas $830,00 pour 1 'achat d'équipement de bureau pour 
les besoins de la vérification interne; 
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85-2379 

RESOLU 

85-2380 

RESOLU 

85-2381 

RESOLU 

85-2382 

RESOLU 

b) d • autoriser 1 e di recteur généra 1 à encourir une dépense 
n'excédant pas $830,00 pour l'achat d'équipement de bureau pour 
les besoins de la vérification interne. 

,IMPUTATION: direction générale - vérification interne- achat d'équi
pement. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de fixer à $15,00 1 'exemplaire le prix de vente du rapport intitulé: 
"Modernisa ti on de 1 a 1 igne 3 Gare centra 1 e/Deux-Montagnes et 1 a 
desserte de 1 'aéroport Mirabel". 

Soumises les 1 i stes 85-075 et 85-076 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 84-2441 de ce comité en date du 
19 décembre 1984 approuvant un projet de convention relatif à 1 'occu
pation, par le service de police de la Communauté, d'espaces appar
tenant à la Ville de Montréal: 

a) en y remplaçant le montant de "$4 946 317,00" y apparaissant par 
celui de: 

"$4 954 504,70" 

b} en y remplaçant 1 'imputation y apparaissant par la suivante: 

"IMPUTATION: aux réserves pr~vues à cette fin au poste budgétaire 
1 oc a ti on, entretien et r~parati ons du servi ce de 
police des années concern~es et pour tout excédent 
au budget 1985 du servi ce de poli ce au même poste 
budgétaire.". 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat, pour les fins du fonds d'amortissement, auprès 
de Lévesque Beaubien !ne. de $200 000,00 d'obligations de la Commu
nauté urbaine de Montréal 10,5% ~chéant le 10 mai 1997, au prix de 
$96,45. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les 
prolongements du métro: 
Budget 1986: $162 000,00 
Budget 1987: $ 38 000,00 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle 
de $80 600,00 pour pourvoir au paiement du service de la dette 
sur les emprunts effectu~s pour la consolidation d'une partie des 
dépenses de police de 1970 et 1971 dont la dépense réelle sera à 
recouvrer des municipalités concernées; 

b) de mettre à 1 a di sposi ti on du trésorier une somme ad di ti on nell e 
de $49 800,00 pour pourvoir au paiement du service de la dette 
pour la construction des voies lat~rales du boulevard Métropoli
tain (nouveau tracé) dont la dépense réelle sera à recouvrer des 
municipalités concernées; 

c) de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle 
de $244 100~00 pour pourvoir au paiement du service de la dette 
pour la construction du boulevard Métropolitain (ancien tracé) 
dont la dépense sera recouvrée à méme un surplus d'emprunt con
tracté pour la construction du boulevard Métropolitain ou du 
Gouvernement du Québec. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations $374 500,00 

a: • autres dépenses - service de la 
dette pour la consolidation d'une 
partie des dépenses de police de 
1970 et 1971 $ 80 600,00 

• autres dépenses - service de la 
dette pour le boulevard Métropo-
litain (nouveau tracé) $ 49 800,00 

• autres dépenses - service de la 
dette pour le boulevard Métropo-
litain (ancien tracé) $244 100,00 

IMPUTATION: $ 80 600,00 - autres dépenses - service de la dette pour 
la consolidation d'une partie des dépenses 
de police de 1970 et 1971; 

$ 49 800,00 - autres d~penses - service de la dette pour 
le boulevard Métropolitain (nouveau tracé); 

$244 100,00 - autres dépenses - service de la dette pour 
le boulevard Métropolitain (ancien tracé). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de REMPLACER par 1 a sui vante 1 a ré solution 85-2227 de ce cami té en 
date du 16 octobre 1985: 

11 de mettre à la disposition du directeur du service de police, pour 
1 'année 1985, les sommes apparaissant en regard des titres et 
comptes ci-après mentionnés: 

Compte 77-III - forages, sondages et études 
des sols 

Compte 77-VI-A - traitements, gages et contri
butions de 1 'employeur 

Compte 77-VI-B - honoraires et études , 

$35 000,00 

$10 000,00 
$50 000,00 
$95 000,00 
------------------

La rétention de services professionnels, telle que définie au manuel 
de normalisation de la comptablit~ municipale, devra toutefois être 
préalablement autorisée par le comité exécutif. 
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85-2385 

RESOLU 

85-2386 

RESOLU 

85-2387 

RESOLU 

85-2388 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses en immobilisations relatives à la construction 
et à 1 'aménagement de certains postes de police - rêgle
ment 77. 11

• 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
encourir une dépense n'excédant pas $2 000,00 pour 1 'achat 
d'équipement; 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
encourir une dépense n'excédant pas $375,00 pour 1 'achat d'équi
pement de bureau; 

c) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
encourir une dépense n'excédant pas $160,00 pour 1 'achat d'équi
pement. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des fourni
tures et matériel - rêglement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Le Groupe Vinet Inc., le 
contrat pour l'exécution de menus ouvrages en électricité sur les 
prolongements du métro, y compris l'installation d'équipements, de 
matériaux et d'appareils électriques fournis par la Communauté 
(contrat BTM-424), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $369 607,68, et sel on les plans et le cahier des 
charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, 
et d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer le contrat qui sera préparé à. cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro - rêglement 55 
modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser à A1ta Limitée, adjudicataire 
du contrat 225 relatif à la construction de deux accês et la finition 
de la station De Castelnau de la ligne de métro no 5, une somme de 
$36 000,00, sans intérêt, représentant la retenue effectuée en vertu 
de la résolution 85-846 de ce comité en date du 25 avril 1985. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 
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85-2391 

RESOLU 

85-2392 

le 7 novembre 1985 

d•approuver le plan no C-1-221-241-002 préparé le 7 octobre 1985 par 
~1. David A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, signé par le directeur du 
bureau de transport métropolitain de la Communauté, en vue de l 1 impo
sition ct•une réserve, aux fins de la construction de 1•arrière-gare 
Côte-Vertu du métro pour une période de deux (2) ans, sur l•empla
cement situé au nord-est de la rue Grenet et au nord-ouest de la rue 
Deguire, dans la ville de Saint-Laurent, et formé du lot 239-28 du 
cadastre officiel de la paroisse de Saint-Laurent, liséré par les 
lettres ABCDEFA sur ledit plan. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

ct•accepter provisoirement, à compter du 23 octobre 1985, les groupes 
motopompes à vitesse variable des puits Nord M01-003, M01-004, 
M01-007 et M01-008 faisant partie du contrat 1502, 1 •adjudicataire de 
ce contrat étant Sumitomo Shoji Canada Ltd. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

ct•approuver les travaux ct•installation de conduites ct•égout unitaire 
à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces 
travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue projetée 184-180 (18e Avenue), de 1•avenue IV!ont-Royal à un 
point situé à environ 93 mètres vers le nord; 

rue projetée 184-173, de la rue projetée 184-169 à 1•avenue 
Mont-Royal; 

rue projetée 184-172, de la rue projetée 184-171 à la rue 
projetée 184-173; 

rue projetée 184-170 (en forme de U), de l 1 accès est à l 1accès 
ouest de la rue projetée 184-169; 

17e Avenue, de 1 •avenue Mont-Royal à un point situé à environ 87 
mètres vers le nord. 

Sur recommandation du di recteur de 1 1 Of fi ce de 1 1 expansion écono
mique, il est 

ct•autoriser le directeur de 1 1 0ffice de 1•expansion économique à 
encourir une dépense n • excédant pas $3 500,00 pour 1 1 achat ct • équi
pement de bureau. 

Virement de: promotion et développement industriel - transport et 
communi cat ·jons 

à: promotion et développement industriel - achat d 1 équi
pement 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - achat d 1équi
pement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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RESOLU 

85-2394 

RESOLU 

85-2395 

RESOLU 

85-2396 

RESOLU 

le 7 novembre 1985 

d'autoriser une dépense additionnelle de $54 100,00 aux fins de la 
résolution 85-1061 de ce comité en date du 16 mai 1985 pour couvrir 
le coût de la saisie des billets de contravention par la ville de 
Montréal, le tout conformément au protocole d'entente intervenu entre 
la ville de Montréal et la Communauté en vertu de la résolution 
83-1150, telle que modifiée, de ce comité en date du 30 juin 1983. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $7 500,00 aux fins du para
graphe c) de la résolution 85-184 de ce comité en date du 31 janvier 
1985 concernant des analyses de boissons alcoolisées à être effec
tuées pour les besoins de la section moralité du service de police. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de poli ce à 1 ancer un appel 
d'offres public pour l'achat de deux cents (200) véhicules automo
biles (contrat 86-014-POL). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d'offres public pour la transformation d'un DEC 2060 en un DEC 2065 
(contrat 85-045-POL). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser 
mentionnées 
rempli es ou 
Communauté: 

le trésorier à rembourser aux compagnies ci-après 
leur dépôt de soumission, les commandes ayant été 
les services ayant été rendus à la satisfaction de la 

No dë-soùniissiàri 

84-06-POL 
P26-84 

Nom dû fourni ssëur 

J.E. Lortie Cie Ltée 
Papeterie J.B. Rolland Ltée 

~1àritarit -dû -dépôt 

$ 135,23 
$3 626,61 

85-2397 Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

RESOLU d'autoriser le service de l'approvisionnement de la ville de 
fvlontréal, division de la récupération, à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, les effets saisis ou trouvés sur le 
territoire de la ville de ~1ontréal et non réclamés, lesquels sont 

Archives de la Ville de Montréal



85-2398 

RESOLU 

le 7 novembre 1985 

mentionnés dans le rapport du directeur du service de police en date 
du 22 octobre 1985. 

Il est 

de convoquer suivant la loi, une assemblée extraordinaire du Conseil, 
qui aura lieu le mercredi 13 novembre 1985 à 20h00 en la salle du 
Conseil à 1 1 Hôtel de Ville de Montréal, afin de prendre en considéra
tion les affaires ci-après indiquées: 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de 1 •assemblée du Conseil 
tenue le 16 octobre 1985. 

Situation financière 

Rapport du président du co
mité exécutif sur la situation 
financière de la Communauté. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Budgets - 1986 

Budget de la Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Budget de la Communauté ur
baine de Montréal. 

DONT AVIS 

Secrétaire 

-1-

-2-

-3-

-4-

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council•s meeting held on 
October 16, 1985. 

financial situation 

Report of the Chairman of 
the Executive Committee on the 
financial situation of the 
Community. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Budgets .... 1986 

Budget of the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Budget of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

TAKE NOTICE 

Secretary 
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Advenant 12h45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 85-2345 à 85-2398 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

--Î- ----~--~----~ 
~1ara i s II, 
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85-2400 

897 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue~ 1 •Hôtel de Ville de Montréal, le 14 novembre 1985 ~19h00. 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Com~unauté urbaine de Montréal 
Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d 1 Anjou 
Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 
Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 
Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 
Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-L~t~ 
Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 
Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 
Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 10 octobre 1985. 

Il y a lieu de. DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1•article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 •aménagement: 

11 A sa séance publique tenue le 13 novembre 1985, la Commission de 
1 •aménagement a pris connaissance de la version définitive du schéma 
d • aménagement de 1 a Communauté urbaine de Montréal préparée par 1 e 
service de la planification du territoire. 
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85-2402 

RESOLU 

85-2403 

RESOLU 

le 14 novembre 1985 

Après étude, il est unanimement décidé DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d 1adopter cette version définitive jointe en annexe; 

b) de déclarer période de consultation par assemblées publiques le 8 
janvier au 3 mars 1986, selon les modalités de l •annexe 2; 

c) de constituer la Commission de 1•aménagement du territoire com
mission de consultation à ces fins; 

d) de faire distribuer à chaque adresse c1v1que du territoire de la 
Communauté un résumé de la version définitive, 

et PRIER LE COMITE EXECUTIF de transmettre ce rapport au Conseil • 11 

(La version définitive du schéma d'aménagement ainsi que 1•annexe 2 
sont jointes au dossier de la présente résolution et sont identifiées 
par le secrétaire.) 

VU la résolution 85-1313 de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal en date du 31 octobre 1985, et conformément aux 
dispositions de l'article 291.32 de la Loi sur la Communauté, il y a 
lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d • autoriser 1 a Société de transport à accorder à 1 a firme Gérard 
Parizeau Ltée, pour la période de novembre 1985 à novembre 1986, le 
contrat d'assurance responsabilité civile excédentaire couvrant 
toutes ses opérations avec une limite d'indemnité maximale de $50 
millions, pour un montant de $913 625,00, taxe provinciale de 9% 
applicable sur le coût de la prime en sus, le tout selon les 
conditions stipulées dans la soumission de ladite firme en date du 25 
octobre 1985; 

IMPUTATION: Budgets 1985 et 1986 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal - secrétariat - assu
rances. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, il est 

de donner avis à la ville de Beaconsfield, conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1 •aménagement et l'urbanisme, que ses règlements 
d 1 emprunt nos 612 et 613 n•affectent pas les parties du territoire 
soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Saint-Léonard, conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1•aménagement et l'urbanisme, que son règlement 
d 1 emprunt no 1786 n•affecte pas les parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l •aménagement du territoire de la Communauté. 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que son règlement d•em
prunt no 6833 n•affecte pas les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 25 novembre 1985, conformément aux di spo
sitions de 1 •article 24.05 de la convention collective de travail des 
policiers, au grade de constable 4e classe au service de police, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire, les personnes dont les noms 
suivent: 

BELANGER, Christian 
BELANGER, Richard 
CASHULETTE, Dave 
CHAYER, Claude 
CHENEL, Monique 
COVELLI, Dany 
DENIS, Henri 
DESLANDES, Sylvie 
CADIEUX, Pierre 
DUQUETTE, France 
FORGET, Da ni el 
GAGNON, Jean-Guy 
GIGNAC, France 
GOSSELIN, Cl aude 
GRENIER, Dominique 
LATOUR, Marc 
LEBLANC, Mario 

LETOURNEAU, Andrée 
LEVAC, Claire 
LOISEAU, Richard 
MAGER, Nathalie 
MARION, Alain 
MERCIER, Claude 
NORMAND, Guy 
PAVENTI, Dora 
PELLETIER, Denis 
PELLETIER, Jean-François 
PORTELANCE, Jacques 
ST-JEAN, Pierre 
SAINDON, Gilles 
SNYDER, Luc 
VAILLANCOURT, Marc 
VERGUET, Patricia 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri
butions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n•excédant pas $20 600,00 pour services professionnels à être rendus 
par 1 •Institut de Police du Québec relativement à 1 •examen de 
promotion au grade de sergent/sergent-détective, ainsi que pour 
défrayer les coûts inhérents à la tenue de cet examen. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mne Carole 
Lepage à 1•emploi de sténodactylo à la direction générale 
ressources humai nes, au traitement annuel menti on né dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l •expiration de cette 
période, permanente à compter de la date d•entrée en fonction de 
cette employée, pourvu que le directeur général ait préalablement 
fourni une approbation écrite de cette permanence. 

' .! 
l 

l 
1 
l 
1 

1 
' 
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IMPUTATION: direction générale - ressources humaines -traitements et 
contributions de l •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Alain 
Dénommée en qualité de chef de section - section des magasins à la 

. direction générale - approvisionnements et services, aux traitement 
annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomina
tion deviendra, à l •expiration de cette période, permanente à compter 
de la date d1 entrée en fonction de cet employé, pourvu que le direc
teur général ait préalablement fourni une approbation écrite de cette 
permanence. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d 1 assigner temporairement, à compter du 11 novembre 1985, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi d 1 opérateur 
de vidéo-clavier à la direction générale - ressources humaines, 
Mme Lucille Lebrun, présentement sténodactylo audit bureau; 

b) d 1 assigner temporairement, à compter du 11 novembre 1985, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnai res, à 1•emploi de préposé 
aux renseignements à la direction générale - ressources humaines, 
Mme Danielle Faubert, présentement dactylographe au secrétariat. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines -traitements et 
contributions de l •employeur. 

Sur recommandation du directeur général et vu l •entente intervenue au 
Comité conjoint des griefs cols blancs (application et interpréta
ti on), il est 

a) de rémunérer, pour la période du 13 juillet au 13 août 1984 
inclusivement, à la fonction supérieure de programmeur chef de 
projets au service de police, M. Richard Fontaine, analyste en 
systèmes informatiques audit service; 

b) de rémunérer, pour la période du 5 au 22 juillet 1984 inclusi
vement, à la fonction supérieure de commis grade 2 au service de 
police, Mme Sylvie Parent, dactylographe audit service. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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a) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 85-1838 de ce 
comité en date du 11 septembre 1985 nommant certaines personnes à 
1•emploi de préposé à la saisie des données (police) à titre 
auxiliaire au service de police, en y retranchant les mots et 
chiffre suivants: 

"pour une période n'excédant pas six (6) mois" 

b) de MODIFIER les paragraphes a), b) et c) de la résolution 85-2062 
de ce comité en date du 10 octobre 1985 nommant certaines 
personnes à différents emplois à titre auxiliaire au servi ce de 
police, en y retranchant les mots et chiffre suivants: 

"pour une période n•excédant pas six (6) mois" 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Alain 
De Guire en qualité de responsable de 11 informatique à la trésorerie, 
aux traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l 1 expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d•entrée en fonction de cet employé, pourvu que le 
trésorier ait préalablement fourni au directeur général une appro
bation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à 1 1 emploi de commis grade 2 à 1 a tréso
rerie, Mme Gaétane Laurin, présentement commis grade 1 audit service; 
le traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément 
aux dispositions de 1•article 19.12 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 autoriser M. Jacques Lanciault, chef de section - paie à la tréso
rerie, à suivre un cours de formation professionnelle organisé par la 
Corporation des officiers municipaux agréés du Québec et portant sur 
la gestion des documents municipaux et le calendrier de conservation, 
lequel cours sera dispensé à Longueuil le 28 novembre 1985; de mettre 
à cette fin une somme de $35,00 à la disposition de M. Lanciault, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

sur recommandation du trésorier, il est 
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d•autoriser MM. Jean-Luc Cousineau et Pierre Gagnon, respectivement 
administrateur du contrôle du budget d•opérations et administrateur 
du contrôle du budget d 1 immobilisations à la trésorerie, à participer 
à un séminaire portant sur 1 a mi cro-i nformati que qui sera tenu à 
Montréal les 14 et 15 novembre 1985; de mettre à cette fin une somme 
de $200,00 à la disposition de chacun d•eux, ces derniers devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 autoriser Mme Lyse Roy, M. Armand Billette et Mme Lucie Tousignant, 
respectivement comptables chef de section et agent comptab 1 e 2 à 1 a 
trésorerie, à suivre un cours portant sur la taxe de vente fédérale 
et dispensé par 1•ordre des comptables agréés du Québec, lequel cours 
sera donné à Montréal le 9 décembre 1985; de mettre à cette fin une 
somme de $240,00 à la disposition de chacun d•eux, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses ehcourues. 

IMPUTA TI ON: trés ore rie - servi ces profession ne 1 s et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser MM. Jean-Maurice Fortier et Jacques Dupont, respecti
vement as si stant-trésori er - rémunération et avantages sociaux et 
chef de section - rentes et assurances à la trésorerie, à assister à 
une conférence sur la li ai son électronique organisée par 1 1 Asso
ciation québécoise des payeurs, la que 11 e conférence sera tenue à 
Montréal le 13 novembre 1985; de mettre à cette fin une somme de 
$40,00 à la disposition de chacun d 1 eux, ces derniers devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 autoriser M. Jacques Dupont, chef de section - rentes et assurances 
à Ta trésorerie, à assister à une conférence organisée par 1• Asso
ciation québécoise des payeurs et intitulée: 11 C.S.S.T. - dossiers 
administratifs 11

, laquelle conférence sera tenue à Montréal le 19 
novembre 1985; de mettre à cette fin une somme de $75,00 à la dispo
sition de M. Dupont, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier à encourir une dépense n•excédant pas 
$10 500,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés de ce service. 
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IMPUTATION: trésorerie - surtemps. 
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Sur recommandation du directeur du service de 1 •evaluation, il est 

de prolonger, à compter du 18 octobre 1985, conformément aux dispo
sitions de 1•article 19.14 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires et à 1 •entente EC-85-2 intervenue entre la Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, l'assi
gnation temporaire de Mme Monique Boileau-Ranger à 1 •emploi de commis 
grade 2 au service de 1 •evaluation. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •evaluation, il est 

d•accorder, à M. Yvon Bélanger, évaluateur grade 1 auxiliaire au 
service de l 1 évaluation, 1•a11ocation d•automobile prévue au plan 11 B11 

de 1•article 32 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, et ce, dès que M. Bélanger se sera conformé aux exi
gences dudit article. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du direct~ur du service de l 1 évaluation, il est 

de conti nuer à verser à M. Cl aude Pél oqui n, éval uateur grade 1 au 
service de 1 •evaluation, 1 •allocation d•automobile qu•il reçoit 
présentement dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •evaluation, il est 

d1 annuler, à compter du 4 novembre 1985, 1 1 allocation d•automobile 
présentement accordée à M. Yvon Paqui n, technicien en éva 1 uat ion 
grade 2 au service de 1 •evaluation. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •evaluation, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1 1 évaluation à encourir une 
dépense n•excédant pas $18 000,00 pour le paiement du surtemps 
effectué ou à être effectué par les employés de ce service. 

IMPUTATION: évaluation·- surtemps. 
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Sur recommandation du directeur du service de l •évaluation, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 85-2004 de ce comité en 
date du 10 octobre 1985: 

11 d 1 autoriser MM. Pierre Gasselin et Michel Provost, respectivement 
chef adjoint de projets - inventaire du milieu et contrôleur de la 
qualité au service de 1 •évaluation, à participer à un colloque 
organisé par 1 •Association canadienne des sciences géodésiques 
(section de Montréal) et portant sur la réforme cadastrale et la 
gestion fonciêre au Québec, lequel colloque sera tenu à Montréal les 
7 et 8 novembre 1985; de mettre à cette fin une somme de $85,00 à la 
disposition de M. Gasselin ainsi qu•une somme de $75,00 à la dispo
sition de M. Provost, ces derniers devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation -transport et communications ... 

Sur recommandation du directeur du service de l •environnement, il est 

de nommer en permanence, à compter du 18 novembre 1985, aux condi
tions prévues à 1•annexe 11 G11 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, au service de 1 •environnement, à leurs titre et 
traitement actuels, les employés ci-après mentionnés du bureau de 
transport métropolitain: 

Nam 
DES GRANGES, Marc 
LEVASSEUR, Normand 
RANCOURT, Daniel 
PELLETIER, Danielle 
TREMBLAY, Jean-Pierre 

titrë 

surveillant de travaux 
surveillant de travaux 
agent technique 
dessinateur grade 1 
dessinateur 9rade 1 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1•employeur- rêglement 
64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d • assigner, à compter du 18 novembre 1985, conformément aux di spo
sitions de 1 •article 19.27 de la convention collective de travail des 
manuels, à la' fonction de chauffeur de véhicules motorisés 11 C11 au 
service de 1 •environnement, au taux horaire qu•il reçoit présen
tement, M. Clément Brosseau, actuellement chauffeur de véhicules 
motorisés 11 C11 au bureau de transport métropolitain. 

IMPUTATION: 50% -lutte contre la pollution de 1 •air -traitements et 
contributions de 1 •employeur; 

50% -inspection des aliments - traitements et contri
butions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

a) d1 accorder, pour une période n•excédant pas un (1) an, à 
M. Raymond Goupil, agent technique au service de 1 •environnement, 
l 1 allocation d•automobile prévue au plan 11 811 de 1•article 32 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, et ce, 
dès que ~1. Goupi 1 se sera conformé aux exi genees du dit 
article 32; 
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b) d•accorder, pour une période n•excédant pas un (1) an, à 
M. Raymond St-Denis, ingénieur au service de 1•environnement, 
l 1 allocation d•automobile prévue au plan 11 A11 de 1•article 30 de 
la convention collective de travail des ingénieurs, et ce, dès 
que M. St-Denis se sera conformé aux exigences dudit article 30. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

de MODIFIER la résolution 85-1729 de ce comité en date du 21 août 
1985 autorisant M. Paul Goulet, directeur adjoint - coordination 
technique au service de 1 •environnement, à participer à la 58e Confé
rence annuelle de la Water Pollution Control Federation, en y 
remplaçant la période 11 dU 6 au 9 octobre 1985 11 par celle de: 

11 du 6 au 10 octobre 1985" 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d1 autoriser M. Al Sybertz, commissaire industriel à 1 •office de 
1•expansion économique, à effectuer, du 22 novembre au 6 décembre 
1985, une tournée de promotion industrielle en Suède, en Allemagne, 
en Belgique, en Suisse et dans les Pays-Bas; de mettre à cette fin 
une somme de $6 500,00 à la disposition de M. Sybertz, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accepter, à compter du 24 octobre 1985, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Claude Manette, agent 1992 au service de police, et 
d•en informer 1 •Association de bienfaisance et de retraite des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, 
M. Robert Mc Carragher, agent 2213 au service de police, et d 1 en 
informer l 1 Association de bienfaisance et de retraite des poli
ciers de la Communauté urbaine de r~1ontréal. Monsieur 
Mc Carragher devra toutefois être rémunéré à son plein traitement 
à compter du 16 juillet 1985 jusqu•à la date de la présente réso
lution, le tout conformément à 1•article 20.00 d) 2 B) de la 
convention collective de travail des policiers; 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et 
contributions de 1 •employeur. 
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b) de mettre à la retraite pour invalidité, à compter du 3 novembre 
1985, M. Patrick Fournier, agent 3210 au service de police, et 
d'en informer l'Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ra di er des cadres du servi ce de poli ce, à compter du 26 octobre 
1985, pour cause de décès, le nom de Mme Jacinthe Fyfe, agent 2588 
audit service. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 2 décembre 1985, au grade d'officier de direction 
- 1er niveau au service de police, des capitaines 

Robert Binette et 
Jean-René Tremblay 

dudit service, aux traitement annuel et conditions mentionnés 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par 
1 e secrétaire; 

b) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 2 décembre 1985, au grade d'officier de direction 
- 1er niveau au service de police, du lieutenant Jean-Guy Lord 
dudit service, aux traitement annuel et conditions mentionnés 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par 
le secrétaire. 

A moins d'avis contraire du directeur du service de police, 
MM. Binette, Tremblay et Lord seront confirmés automatiquement dans 
leur nouveau grade à la date anniversaire de leur promotion. 

IMPUTATION: service de police -traitements - policiers et contribu
tions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser M. Marcel t~oretti, chargé de projets - développement et 
organisation au service de police, à suivre un cours de formation 
professionnelle organisé par la Corporation des officiers municipaux 
agréés du Québec et portant sur 1 a gestion des documents muni ci pau x 
et le calendrier de conservation, lequel cours sera donné à Longueuil 
le 28 novembre 1985; de mettre à cette fin une somme de $40,00 à la 
disposition de M. Moretti, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser M. Bernard La fortune, agent de personnel au servi ce de 
police, à participer à un colloque organisé par l'Association des 
médecins du travail du Québec et portant sur l'absentéisme: maladie 
ou démotivation, lequel colloque sera tenu à Montréal le 28 novembre 
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1985; de mettre à cette fin une somme de $125,00 à la disposition de 
M. Lafortune, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de $8 733,58 aux fins de la 
résolution 85-118 de ce comité en date du 24 janvier 1985 retenant 
1 es servi ces profession ne 1 s de 1 a firme Droui n, Pa qui n & Associés 
Ltée, conseillers en administration. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale services professionnels et adminis
tratifs. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de $6 032,60 aux fins de la 
résolution 85-630 de ce comité en date du 4 avril 1985 retenant les 
services de Me Marcel Trudeau de 1 •étude d•avocats Beaupré, Trudeau. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de $1 722,93 aux fins de la 
résolution 85-1477 de ce comité en date du. 18 juillet 1985 autorisant 
le di recteur général à encourir, dans le cadre de la campagne de 
recrutement de policiers, une dépense pour couvrir le coût des 
annonces à être publiées dans divers journaux à travers le Canada. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réel amati ons 

à: direction générale - ressources humaines - transport et 
communications 

IMPUTATION: di rection générale - ressources humaines - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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d•autoriser une dépense additionnelle de $11 000,00 aux fins de la 
ré solution 85-1572 de ce comité en date du 1er août 1985 retenant, 
entre autres, les services de la firme Devcom aux fins de la forma
ti on de certains emp 1 oyés affectés au système téléphonique Urgence 
911. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines servi ces 
professionnels et administratifs. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté ~ux fins de 1 •applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

de ratifier la rétention des services de l 1 étude d•avocats Lavery, 
o•Brien afin de représenter la Communauté devant le tribunal d 1 arbi
trage relativement aux griefs 85-037 et 85-051 concernant la suspen
sion et le congédiement de M. Carl Trahan, ainsi que des services 
d 1 un sténographe officiel de la firme McKay, Morin, Maynard et 
Associés, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $7 000,00 à cette 
fin. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est 

a) de ratifier la rétention des services de M. Gary S. Brierley, 
ingénieur-géologue, de la firme CRS Sirrine Engineering Group 
pour assister 1•avocat de' la Communauté dans la cause C.S.M. 
500-05-005680-80 Beaver: Foundations Limited vs Communauté 
urbaine de Montréal, et ce, au taux horaire de $85,00 E.-U. 
auquel s•ajouteront ses d€boursés, et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas $35 000,00 à cette fin; 

b) de retenir les services de M. Sylvio E. Gallizzi, ingénieur spé
cialisé dans 1 •analyse des coûts de construction et de la produc
tivité d 1 un chantier, de la firme Both Belle Robb Ltée pour 
assister 1 •avocat de la Communauté dans la cause ci-haut mention
née, et ce, au taux horaire de $80,00 auquel s•ajouteront ses 
déboursés, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $24 000,00 à 
cette fin; 

c) de retenir les services de M. Pierre Lauzé, ingénieur, pour 
assister 1 •avocat de la Communauté dans la cause ci-haut mention
née, et ce, au taux horaire de $55,00 auquel s•ajouteront ses 
déboursés, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $6 000,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro - règlement 55 
modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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de MODIFIER la résolution 85-797 de ce comité en date du 25 avril 
1985 accordant aux plus bas soumissionnaires et selon l'appel 
d'offres P33-84 les contrats pour la location, l'entretien et les 
fournitures (sauf le papier), de quatre-vingt-six (86) appareils à 
photocopier pour les besoins de différents services de la Communauté, 
en y ajoutant le paragraphe suivant: 

11 d) d'autoriser le chef de division - approvisionnements et services 
de la direction générale à procéder, lorsque requis, à la loca
tion d'appareils à photocopier supplémentaires afin de répondre 
aux besoins des différents services de la Communauté et ce, aux 
mêmes termes et con di ti ons que. ceux décrits au présent contrat 
P33-84, et à émettre 1 es commandes nécessaires à cette fin au 
fur et à mesure des besoins .... 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à encourir une dépense n'excédant 
pas $1 000,00 pour l'achat d'équipement pour les besoins du centre 
d • urgence 911. 

IMPUTATION: direction générale - service téléphonique d'urgence -
achat d'équipement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $3 500,00 aux fins du para
graphe b) de la résolution 83-544 de ce comité en date du 31 mars 
1983 retenant les services de la firme Sobeco Inc. (Pouliot, Guérard 
Inc.) aux fins de la préparation de modifications à apporter au 
règlement 56 de la Communauté. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Soumise la liste 85-077 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à encourir une 
dépense n'excédant pas $1 400,00 pour 1 'achat d'équipement. 

IMPUTATION: évaluation - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
encourir une dépense n'excédant pas $350,00 pour l'achat d'équi
pement. 
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IMPUTATION: à même les crêdits dêjà appropr1es aux fins des fourni
tures et matêriel - règlement 55 modifiê. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme de $100 000,00 pour la fourniture par Hydra
Québec de servi ces électriques auxiliaires nécessaires aux équipe
ments êlectriques acceptês provisoirement, existants dans les tunnels 
et stations de mêtro de la ligne no 5 et ce, jusqu'à leur mise en 
exploitation. 

IMPUTATION: à même les crêdits dêjà appropriés aux fins des activités 
diverses - règlement 55 modifié. 

SOUMIS un projet de contrat d'êlectricitê par lequel Hydro-Quêbec 
s'engage à fournir à la Communautê urbaine de Montrêal 1 'alimentation 
êlectrique du poste du district Saint-Michel situé au 7345, boulevard 
Saint-Michel, Montrêal; 

ATTENDU que ce projet de contrat d'êlectricitê est fait à certaines 
conditions et pour la pêriode du 9 août 1985 au 8 août 1986; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport mêtropolitain, il 
est 

d'approuver ce projet de contrat d'électricitê et d'autoriser le 
prêsident du comitê exêcutif et le secrêtaire à le signer pour et au 
nom de la Communautê. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communautê, il est 

d'autoriser le paiement d'une indemnitê totale et finale de 
$28 080,00, dont une somme de $966,00 dêjà versêe à titre d'indemnitê 
provisionnelle, à 95029 Canada Limitêe, propriêtaire de 1 •emplacement 
situê au nord du chemin de la Côte-Vertu et à l'est du boulevard 
Dêcarie, dans la ville de Saint-Laurent, cette somme lui êtant versêe 
à titre de loyer d'occupation et de dommages rêsultant de la crêation 
d'une servitude temporaire dêcrêtêe, aux fins du mêtro, par le 
Conseil en vertu de sa rêsolution 1819 en date du 17 août 1983 (plan 
C-1-222-241-6), ainsi que le paiement d'une somme de $1 650,00 à 
Gougeon & Turcotte et d'une somme de $250,00 à Mes Kaufman, Respitz, 
respectivement experts et avocats de la propriêtaire. 

IMPUTATION: - jusqu'à concurrence de $684,00 sur la dêpense de 
$1 650,00 autorisêe en vertu de la rêsolution 1819 du 
Conseil en date du 17 août 1983 aux fins de 1 •acquisi
tion y mentionnêe; 

- jusqu • à concurrence de $28 330,00 sur le sol de di spa
nible des crêdits votés par le Conseil pour les prolon
gements du mêtro - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 
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d'accorder à Usifibre PGC Inc. le contrat pour la fabrication, la 
fourniture et la livraison de pièces isolantes pour les appareils de 
voie du métro, pour un montant n'excédant pas $4 835,34, et d'auto
riser le directeur du bureau de transport métropolitain à placer une 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro - règlement 55 
modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 7416583 au 
montant de $51 785,00 émis par The Canadian Surety Company en rempla
cement du cautionnement de soumission fourni par Ine 1 Entrepreneurs 
Electriciens Inc. relativement au contrat BTM 423-M16-85 qui lui a 
été accordé pour la fourniture et l'installation des équipements 
électriques de 1 •arrière-gare Saint-Michel. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat relatif à la fourni
ture et l'installation d'un (1) système de protection-incendie 
dans 1 •édifice situé au 2580 est, boulevard Saint-Joseph, 
Montréal, pour les locaux nécessaires au projet de renouvellement 
des ordinateurs de Providence, et d'autoriser le paiement d'une 
somme de $4 460,00 à Les Gicleurs Automatiques du Québec Limitée, 
adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner le solde de $935,00 au solde disponible des crédits 
votés aux fins des fournitures et matériel - règlement 55 modi
fié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'accepter définitivement, à compter du 3 septembre 1985, les travaux 
du contrat BTM 264 relatif à l'exécution de menus ouvrages en génie 
et architecture, à 1 •exception de la plomberie, ~e la ventilation et 
de 1 'électricité sur les prolongements du métro, y compris 1 1 insta1-
lation d 1 équipements, de matériaux et d'appareils fournis par la Com
munauté, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Janin Construction 
(1983) Ltée. 

Soumises les résolutions 85-1272 et 85-1273 de la Société de trans
port de la Communauté en date du 17 octobrè 1985 concernant la modi
fication du parcours des lignes suivantes: 

71 Curé Poirier 
115 - Paré 

VU 1 e rapport du di recteur du bureau de transport métropolitain, i 1 
est 
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d•approuver les décisions de ladite Société. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•accorder à Métal Rolco Inc. le contrat pour la fabrication et la 
pose de trois (3) escaliers en aluminium avec palier sur le site 
d 1 opération des cyclones du système de traitement des sables au bâti
ment de prêtraitement de la station d1 épuration, pour un montant 
n•excédant pas $7 400,00, et d•autoriser le directeur du service de 
l •environnement à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des activités 
diverses - règlement 64 modifié. 

ATTENDU qu•en vertu de sa résolution .85-1419 en date du 4 juillet 
1985, le comité exécutif accordait à Atlas-IGL (Entreprise Conjointe) 
1 e contrat SAE 1020 pour 1 a construction de 1 • intercepteur sud -
tronçon 6.5; 

ATTENDU que le 3 octobre 1985 1 es administrateurs des compagnies 
constituantes de 1•adjudicataire dudit contrat SAE 1020 ont adopté 
une ré solution à 1• effet notamment de changer le nom de 11 Atl as-IGL 
(Entreprise Conjointe) .. en celui de 11 Impregilo-Atlas (Entreprise 
Conjointe) 11

; 

ATTENDU que ledit contrat SAE 1020 sera exécuté selon les même condi
tions qu•originalement conçues et par les mêmes compagnies consti
tuantes de l'Entreprise Conjointe; 

ATTENDU que l'assureur et la caution ont confirmé envers la Commu
nauté leurs engagements initiaux en rapport avec Impregilo-Atlas 
(Entreprise Conjointe); 

VU le rapport du directeur du service de 1 •environnement, il est 

a) de ne pas s•objecter à ce que l'exécution du contrat SAE 1020 
soit assurée par Impregilo-Atlas (Entreprise Conjointe); 

b) d'autoriser le directeur du service de l'environnement à traiter 
avec Impregilo-Atlas (Entreprise Conjointe); 

c) d'autoriser le trésorier de la Communauté à effectuer le paiement 
des travaux exécutés en vertu de ce contrat en émettant les 
chèques à l'ordre de Impregilo-Atlas (Entreprise Conjointe). 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'accorder au seul soumissionnaire, Groupe Quebecor Inc., le contrat 
pour l'impression et la livraison du dépliant 11 Résumé de la version 
définitive du schéma d'aménagement .. (contrat PLAN-URB-2), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de $115 833,23, et 
selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le service de la 
planification du territoire, et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit service. 
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IMPUTATION: urbanisme et schéma d 1 aménagement -transport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, i 1 est 

d 1 accepter le cautionnement d 1 exécution de contrat no 5501165 au 
montant de $124 853,00 émis par La Compagnie d 1 Assurances Générales 
Kansa Ltée, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Les Entreprises Paysagistes Véral !ne. relativement au contrat 
PAP-5/85-40-24 qui 1 ui a été accordé pour 1 1 exécution de certains 
travaux d1 entretien pour le parc régional de 1 1 lle-de-la-Visitation. 

SOUMIS un projet d1 entente par lequel la Communauté permet à M. Roméo 
Martin de résider dans la propriété de ladite Communauté située au 
190, chemin du Cap-Saint-Jacques, à Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er décembre 1985 au 30 novembre 1986 et en consi
dération du paiement d 1 une somme de $210,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d 1 approuver ce projet d 1 entente et d 1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, Îl est 

d 1 ABROGER la résolution 85-1208 de ce comité en date du 6 juin 1985 
relative au paiement de la compensation pour services municipaux, des 
taxes et des frais d 1 occupation et d 1 entretien des immeubles sis aux 
201, 215 et 221 ouest, rue Saint-Jacques, Montréal, ainsi que des 
frais de gardiennage desdits immeubles. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 autoriser une dépense n 1 excédant pas $273 000,00 aux fins du 
paiement de 1 a compensation pour servi ces municipaux, des taxes 
et des frais d 1 occupation et d 1 entretien des immeubles sis aux 
201, 215 et 221 ouest, rue Saint-Jacques, Montréal; 

b) d 1 autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n 1 excédant pas $64 000,00 pour défrayer 1 es coûts de 
gardiennage et de sécurité des immeubles mentionnés au paragraphe 
a) ci-dessus. 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues 
au budget et réclamations $337 000,00 

à: service de police - location, entretien 
et ré pa rations $273 000,00 
service de police - services profes-
sionnels et administratifs $ 64 000,00 
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IMPUTATION: service de police - location, entretien et réparations -
$273 000,00 
service de police - services professionnels et adminis
tratifs - $64 000,00. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat P85-037-POL: 

1 auto Dodge Aspen 1979 
1 auto Malibu 1979 
5 autos Malibu 1980 
2 autos Malibu 1981 
1 auto Citation 1981 
6 autos Caravelle 1982 
1 auto Malibu 1983 
3 autos Chevrolet Celebrity 1984 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
L'Immobilière Banque Nationale Inc., pour fins de métro, un emplace
ment en tréfonds situé au sud-est du chemin de_ la Côte-Vertu, entre 
1 e boulevard Déca rie et 1 a rue Gàhi er, dans Sai nt-Laurent, et formé 
des 1 ots 465-207 et 465-208 du cadastre officiel de 1 a Paroisse de 
Saint-Laurent, ainsi qu'une servitude limitant le poids de toute con
trainte à une charge maximum uniformément répartie de 45 kPa sur la 
surface supérieure de cet emplacement, le tout tel qu'indiqué par les 
chiffres 4, 3, 5, 6, 15 et 4 sur le plan no C-1-222-241-013 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. David A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 31 août 1984, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $12 626,10 
payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $11 111,10 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 2066 
du Conseil en date du 20 février 1985, aux fins des 
acquisitions y mentionnées; 

2- jusqu'à concurrence de $1 515,00 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongement du métro (règlement 55 mo
difié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 
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SOUMIS un projet d • acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
L1 lmmobilière Banque Nationale Inc., aux fins du métro, un emplace
ment d•une superficie d•environ 180,5 mètres carrés situé au sud-est 
du chemin de la Côte-Vertu, entre le boulevard Décarie et la rue 
Gohier, dans Saint-Laurent, et formé d•une partie des lots 465-207 et 
465-208 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi 
qu • une servitude de droit de yue, en faveur du bâtiment projeté sur 
une partie desdits lots 465-207 et 465-208, le tout tel qu•indiqué 
par les chiffres 1, 2, 3, 4 et 1 sur le plan no C-1-222-241-018 pré
paré pour 1 e bureau de transport métro pol itai n de 1 a Communauté par 
M. David A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 31 août 1984, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $39 207,80 payable comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu •à concurrence de $34 210,00 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 2072 
du Conseil en date du 20 février 1985, aux fins de 
1•acquisition y mentionnée; 

2- jusqu•à concurrence de $4 997,80 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro (règlement 55 mo
difié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Pétro~Canada Products Inc. /Produits Pétra-Canada Inc., aux fins du 
métro, un emplacement d•une superficie d 1environ 1 062,80 mètres 
carrés, situé au sud-est de 1•avenue Van Horne et au sud-ouest de 
1 • avenue Wiseman, dans Ou tremont, avec bâtisse y dessus érigée por
tant le numéro civique 1410, avenue Van Horne, et formé des lots 
36-171 à 36-174 du cadastre officiel de la Paroisse de Montréal, tel 
qu•indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-540-241-2 préparé 
pour le bureau de transport métropolttain de la Communauté par 
M. Mario Fauteux, arpenteur-géomètre, daté du 13 mai 1982, annexé 
audit projet et identifié par le sècrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $283 000,00 payable comptant, plus des sommes de $10 308,80 
et $3 005,00 représentant respectivement les honoraires de 1 •évalua
teur et de 1 •avocat du vendeur, ainsi que le paiement d•un intérêt de 
10% 1 •an sur la somme de $161 295,90 à compter du 16 mai 1985 jusqu•à 
la date de signature dudit projet d•acte; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $191 249,30 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 1777 
du Conseil en date du 20 avril 1983, aux fins de 1 •ac
quisition y mentionnée 
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2- jusqu•à concurrence de $105 064,50 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro (règlement 55 mo
difié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Il est 

de convoquer suivant la loi, une assemblée extraordinaire du Conseil, 
qui aura lieu le jeudi 21 novembre 1985 à 20h00 en la salle du Con
seil à l 1 Hôtel de Ville de Montréal, afin de prendre en considération 
les affaires ci-après indiquées: 

PERIODES DE QUESTIONS 

Nomination 

Nomination du vice-prési
dent du Con sei 1 • 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Location 
(service de police) 

Location de Les Immeubles 
Bolton Inc. d•un local de 
607,38 mètres carrés dans 1 •é
difice portant le numéro civi
que 525, rue Bonsecours, 
Montréal, pour une période de 
trois (3) ans à compter du 15 
décembre 1985 et en considéra
tion d 1 un loyer mensuel de 
$6 946,63. 

Octroi d'un contrat 

(Société de transport de la 
Communauté urbaine de 

Montréal) 

Autorisation à la Société de 
transport d 1 octroyer à 
Gérard Parizeau Ltée un con
trat d•assurance responsabi
lité civile excédentaire, au 
prix de $913 625,00. 

-1-

-2-

..;.3-

QUESTION PERIODS 

Appointment 

Appoi ntment of the Vi ce
Chairman of Council. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Rental 
(Police Department) 

Renta 1 from Les Immeub 1 es 
Bolton Inc. of premises of 
607,38 square meters in the 
building bea ring ci vic number 
525 Bonsecours Street, in 
Montréal, for a three-year 
peri od begi nni ng December 15, 
1985, and on the basis of a 
monthly rent of $6 946,63. 

Awarding of a contract 

(Société de transport de la 
Communauté urbaine de 

Montréal) 

Authorization ta the Tran
sit Society ta award ta Gérard 
Pari zeau Ltée a contract for 
an exceeding civil liability 
insurance, at the priee of 
$913 625,00. 
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RAPPORT DE LA COMMISSION 
DE l 1 AMENAGEMENT 

Adoption de la version dé
finitive du schéma d•aména
gement de la Communauté; 

Détermination d 1 une période 
de consultation; 

Constitution de la Commis
sion de 1 •aménagement en 
commission de consultation; 

Distribution à chaque 
adresse civique du terri
toire de la Communauté d 1 un 
résumé de ladite version 
définitive du schéma d•amé
nagment. 

-4-

Advenant 20h00, la séance est alors levée. 

REPORT OF THE 
PLANNING COMMISSION 

Adoption of the final 
version of the development 
plan of.the Community; 

Determination of a consul
tation period; 

Institution of the Plan
ning Commission into a 
consultation committee; 

Delivery ta each civic 
address in the terri tory 
of the Community of an 
abstract of the final 
version of the development 
plan. 

Les ré solutions 85-2399 à 85-2468 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

Marais II, 
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39 

85-2469 

RESOLU 

85-2470 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à 1 •Hôtel de Ville de Montréal, le 20 novembre 1985 à 19h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M~ Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

de prier 1 e mi ni stère des Transports de recommander au Gouvernement 
du Québec d • émettre un décret auto ri sant le fi nan cement, de 1 1 ordre 
de $1 300 000,00, de certains travaux relatifs à la réalisation d 1 un 
nouvel accès au métro dans le cadre du projet de la Maison de la 
musique, le tout conformément à la politique d 1 aide gouvernementale 
au transport en commun. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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85-2471 

RESOLU 

85-2472 

RESOLU 

85-2473 

RESOLU 

le 20 novembre 1985 919 

d•autoriser M. Clêment Poitier, v€rificateur chef d 1 €quipe â la 
direction générale - vérification interne, à participer â un sémi
naire organisé par 1• Institut des vérificateurs internes et portant 
sur les techniques de l •entrevue, lequel séminaire sera tenu à 
Montréal le 26 novembre 1985; de mettre à cette fin une somme de 
$105,00 â la disposition de M. Poirier, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: vérification interne - services professionnels et admi
nistratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 85-2238 de ce comité en 
date du 24 octobre 1985: 

11 a) de mettre fin, à compter du 28 octobre 1985, à l 1 emploi de 
Mme Camille Morin-Tutsch, chef de section - développement du 
personnel â la direction générale - ressources humaines, et de 
lui verser une indemnité de départ équivalente â huit (8) mois 
de traitement; 

IMPUTATION: direction générale - ressources humai nes - traite
ments et contributions de 1 •employeur. 

b) de permettre â Mme Tutsch d 1 avoir accès aux services d 1 un con
seiller en relocalisation, à l 1 intérieur d 1 une enveloppe budgé
taire maximale de $5 000,00. 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - ressources humaines -services 
professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs .... 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de l 1 expansion écono
mique, il est 

d•autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel â l 1 0ffice de 
1 •expansion économique, à effectuer, du 27 au 29 novembre 1985, une 
tournée de promotion industrielle â Toronto; de mettre à cette fin 
une somme de $1 350,00 à 1 a disposition de M. Gignac, ce dernier 
devant ·transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la liste jointe à la résolution 85-2019 de ce comité en 
date du 10 octobre 1985 et intitulée: .. Postes à abolir et personnes 
visées par ladite abolition conformément à 1 •annexe 11 G11 de la conven
tion collective des cols blancs .. , le tout conformément au rapport du 
chef de division - ressources humaines à la direction générale en 
date du 15 novembre 1985 joint au dossier de la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. 
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85-2474 

RESOLU 

85-2475 

RESOLU 

85-2476 

RESOLU 

85-2477 

RESOLU 

le 20 novembre 1985 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 25 novembre 1985, conformé
ment aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis grade 2 à la 
direction générale - approvisionnements et services, M. Dominique 
Audet, présentement commis grade 1 audit service, et ce, en remplace
ment de Mme Danielle Vézina. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 2 décembre 1985, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de commis grade 2 au secreta
ri at, Mme Louise Fortin, présentement sténodacty1 o audit servi ce, et 
ce, en remplacement de Mme Marie-José Whalin. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer en permanence, en qualité de comptable en chef- immo
bilisa ti ons à 1 a trésorerie, aux traitement annuel et conditions 
mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, M. Jean Champagne, présentement 
assistant comptable en chef - fonds d 1 immobilisations audit 
service; 

b) de nommer en permanence, en qualité de comptable en chef -opéra
tions à la trésorerie, aux traitement annuel et conditions 
mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, ~4. Denis Houle, présentement 
assistant comptable en chef fonds d 1 administration audit 
service. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •evaluation, il est 

a) d•assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
l 1article 19.14 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à 1 •emploi de préposé aux mises à jour du rôle d 1 éva
luation au service de l 1 évaluation, M. Pierre Couillard, présen
tement commis grade 2 audit service, et ce, en remplacement de 
Mme Yolande Trudel; · 

b) d1 assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
1•article 19.14 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à 1•emploi de commis grade 2 au service de 11 évalua
tion, ~1me Christine Mitchell, présentement commis grade 1 audit 
service, et ce, en remplacement de M. Pierre Couillard. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 
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RESOLU 

85-2479 

RESOLU 

85-2480 

RESOlU 

85-2481 

RESOLU 

le 20 novembre 1985 921 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

de prolonger, à compter du 19 novembre 1985, conformément aux dispo
sitions de 1 'article 19.14 de la convention collective de travail des 
fonctionnai res et de 1 • entente E-C-85-2 intervenue entre 1 a Commu
nauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, 
l'assignation temporaire de ~1me Ariane Dedoyard à 1•emploi de commis 
grade 2 au service de 1 •évaluàtion. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
manuels, M. Sylvain Legault à la fonction de manoeuvre auxiliaire au 
service de 1 •environnement, au taux horaire de $11,54. 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1 •em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

de nommer en permanence, à 1•emploi de sténosecrétaire au service de 
l 1environnement, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, 
Mme Carole Lepage, présentement sténodactylo à la direction générale 
- ressources humaines. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1 •employeur - règlement 
64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

a) d•assigner temporairement, conformément à la convention collec
tive de travail des manuels, à la fonction d•aide en mécanique 
d 1 entretien au service de 1•environnement, au taux horaire de 
$12,23, M. Gaston Aupin, présentement manoeuvre audit service; 

b) 

c) 

d•assigner temporairement, conformément à la convention collec
tive de travail des manuels, à la fonction de préposé au procédé 
(eaux usées) au service de 1•environnement, au taux horaire de 
$14,30, M. André Lanthier, présentement préposé à 1 •entretien des 
intercepteurs audit service; 

d•assigner temporairement, conformément à la convention collec
tive de travail des manuels, à la fonction de préposé à 1 •entre
t i en des intercepteurs au servi ce de 11 environnement, au taux 
horaire de $12,92, 

MM. Alain Labbé et 
Gaston Painchaud, 

présentement manoeuvres audit service. 

IMPUTATION: exploitation de la station d1épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l 1 em
ployeur. 
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85-2482 

RESOLU 

85-2483 

RESOLU 

85-2484 

RESOLU 

85-2485 

RESOLU 

85-2486 

le 20 novembre 1985 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•accorder, pour une période n•excédant pas un (1) an, à M. Maurice 
Boulerice, surintendant des laboratoires au service de l•environne
ment, 1 •allocation d•automobile prévue au plan "B" de 1 •article 32 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, et ce, dès 
que M. Boulerice se sera conformé aux exigences dudit article. 

IMPUTATION: 50%- lutte contre la pollution de 1•air - transport et 
communications 

50% - inspection des aliments - transport et communica
tions. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas trois (3) mois à 
compter du 14 novembre 1985, 1•engagement temporaire de M. Louis
Alain Ferron à 1•emploi de chargé de recherches au service de la 
planification du territoire, au traitement annuel qu•n reçoit pré
sentement. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d • aménagement - traitements et con
tributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter du 6 novembre 1985, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Thomas Montgomery, sergent au service de police, et 
d 1 en informer 1 •Association de bienfaisance et de retraite des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, à compter du 2 décembre 1985, en qualité de directeur 
du district 25 au service de police, au traitement annuel men
tionné dans le rapport joint à la présente résolution et identi
fié par le secrétaire, M. Edouard Sarrazin, actuellement direc
teur du district 12 audit service. Il est entendu que 1 •augmen
tation salariale de 5% accordée à M. Sarrazin est attachée à la 
fonction de directeur du district 25 et non au titulaire du 
poste; 

b) de nommer, à compter du 2 décembre 1985, en 
de la division du crime contre la propriété, 
qu•il reçoit présentement et ce, jusqu•à ce 
soit éventuellement normalisé avec celui 
district sans responsabilités accrues, M. 
actuellement directeur du district 25. 

qualité de directeur 
au traitement annuel 
que ledit traitement 

des directeurs de 
Pierre Lamoureux, 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1 •employeur. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l 1 appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 
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85-2487 

RESOLU 

85-2488 

RESOLU 

85-2489 

RESOLU 

85-2490 

RESOLU 

le 20 novembre 1985 923 

d'autoriser une dépense additionnelle de $7 500,00 aux fins de la 
résolution 85-90 de ce comité en date du 17 janvier 1985 ratifiant la 
rétention des services de 1 'étude d'avocats Lavery, O'Brien relative
ment au grief 84-117 concernant 1 'ex-constable Georges-Aimé Robidoux. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l'appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $859,97 aux fins de la réso
lution 85-70 de ce comité en date du 17 janvier 1985 retenant les 
services de Me Guy Lemay de l'étude d'avocats Lavery, O'Brien. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l'appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de ratifier la rétention des services de l'étude d'avocats Lavery, 
O'Brien afin de représenter la Communauté devant le tribunal d'arbi
trage relativement au grief 84-121 concernant 1 e sergent-détective 
Pierre Gaudet, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $2 988,50 à 
cette fin. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1 'applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de $4 408,64 -à Me Mario 
Létourneau, procureur de la Fraternité des policiers de la Communauté 
urbaine de ~1ontréal Inc., avec intérêts au taux de 5% l'an à compter 
du 9 octobre 1985 jusqu'à la date de l'émission du chèque, cette 
somme représentant les frais judiciaires taxés en faveur dudit procu
reur suite au jugement rendu par la Cour Suprême du Canada dans la 
cause La Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal Inc. et la Communauté urbaine de Montréal et Me André 
Rousseau. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser l'avocat de la Communauté à encourir une dépense 
n'excédant pas $3 500,00 pour 1 'achat d'équipement de bureau. 
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85-2491 

RESOLU 

85-2492 

RESOLU 

85-2493 

RESOLU 

85-2494 

RESOLU 

85-2495 

le 20 novembre 1985 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - contentieux - achat d1équipement 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale pour 1•année 1985: 

DÉ: 

direction générale - approvisionnements et 
services - biens non durables 

direction générale -approvisionnements et 
services - location, entretien et réparations 

Sur recommandation du directeur général, il est 

$3 400,00 
------------------

$3 400,00 
====== 

d•autoriser le directeur général à acheter 54 vestiaires pour les 
besoins du centre d•urgence 911 et à placer une commande à cette fin 
pour un montant n•excédant pas $7 000,00. 

IMPUTATION: direction générale - service téléphonique d•urgence -
achat d 1équipement. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de MODIFIER la résolution 85-2271 de ce comité en date du 24 octobre 
1985 modifiant certaines résolutions relatives à la vente aux 
enchères de certains équipements ou effets non réel amés, en y ajou
tant, après les mots 11 Service de 1 1 approvisionnement de la ville de 
Montréal 11

, les mots suivants: 

11 et les municipalités du territoire de la Communauté 11
• 

Soumises les listes 85-078 et 85-079 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

85-2496 

RESOLU 

85-2497 

RESOLU 

85-2498 

RESOLU 

85-2499 

le 20 novembre 1985 925 

de ratifier la rétention des services de M. Simon Hernandez, traduc
teur, pour 1•exécution de travaux de traduction en langue espagnole 
du document intitulé: "Le transport terrestre des personnes" et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas $180,00 à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

de retenir, dans le cadre du projet de renouvellement des ordinateurs 
de Providence, les services de MM. Normand Guérin et Marcel Parent de 
la firme Samson Bélair, comptables agréés, aux fins: 

1. d•entreprendre les démarches requises pour obtenir une exemption 
de la taxe de vente fédérale à 1•achat des appareils servant à 
contrôler 1 •énergie de traction du métro; 

2. de déterminer, aux fins de l'application de la taxe de vente 
provinciale, 1 1 exemption pouvant être obtenue et la méthode à 
être utilisée par B.G. Checo International pour produire les 
documents de facturation, 

le tout conformément à 1 •offre de services de ladite firme en date du 
11 novembre 1985 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par le secrétaire, et d1 autoriser une dépense n•excédant 
pas $3 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropr1 es aux fins des hono
raires et études - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d 1autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
retrancher du contrat 253 relatif à 1 •exécution de tout ouvrage et à 
la fourniture de tous les matériaux, appareils, équipement et instal
lations requis pour la construction de 1•arrière-gare Côte-Vertu de 
la ligne de métro no 2 vers le nord-ouest, 1 •exécution des travaux de 
construction d•une longueur de soixante-huit (68) mètres de tunnel, 
le tout conformément aux dispositions des articles 302 et 305 de la 
section des exigences générales de ce contrat, 1 •adjudicataire étant 
Construction Atlas Inc. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d 1 autoriser le directeur du service de 1 •environnement à encourir une 
dépense n•excédant pas $1 800,00 aux fins de dédommager Communi
cations M.S. Inc. de la disparition de certains équipements loués. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des dommages 
et réclamations - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 
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RESOlU 

85-2500 

RESOlU 

85-2501 

RESOlU 

. 85-2502 

RESOlU 

85-2503 

RESOlU 

le 20 novembre 1985 

d•accorder à M. Gilles Mallet, graphiste-d~signer, le contrat pour la 
conception graphique, la pré pa ration des prêts-à-photocopier et la 
séparation de couleurs pour les versions française et anglaise de la 
brochure et du dépliant sur le programme d'assainissement des eaux de 
la Communauté, pour un montant n•excédant pas $15 311,00, et d 1 auto
riser le directeur du service de 1 •environnement à placer une 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropnes aux fins des fourni
tures et matériel - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•approuver les travaux d1 installation de conduites d 1 égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par 1 a ville de Pi er refonds aux 
endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune incidence intermuni
cipale: 

rue 11 A'1 , d•un point situé à environ 45 mètres à l 1est de la rue 
Beamish Drive sur une distance approximative de 21 mètres dans la 
même direction; 

rue Purcell, d•un point situé à environ 40 mètres à 1•ouest de la 
rue Henri -Fabre sur une di stance approximative de 27 mètres dans 
la même direction. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de retenir les services de la firme Pierre Landry Urbaniste !ne. pour 
la préparation du Répertoire d•architecture traditionnelle portant 
sur l 1 achitecture rurale, le tout conformément au devis de services 
professionnels de ladite firme en date du 5 août 1985, joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par le secrétaire, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas $88 635,00 à cette fin. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d•aménagement - services profession-
nels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d1 autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel d 1offres public pour la construction d•une passe
relle reliant Montréal à l 1 Ile-de-la-Visitation (contrat PLAN-5/85-
53-26), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 14 novembre 1985. 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d 1accorder à 1 •rmprimerie Jacques-Cartier Inc. le contrat pour 
l 1impression de la brochure intitulée: .. Montréal: point de mire de la 
biotechnologie .. , pour un montant n•excédant pas $7 500,00, et d•auto
riser le directeur de l •office de l •expansion économique à placer une 
commande à cette fin. 
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IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d'accorder à Métropole Litho Inc. le contrat pour la re1mpression de 
4 000 exemplaires de la carte industrielle intitulée: La Communauté 
urbaine de Mont réa 1 : Un si te de chai x", pour un montant n • excédant 
pas $9 000,00, et d'autoriser le directeur de 1 'Office de 1 •expansion 
économique à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder à Les Distributeurs R. Nicholls Inc. le contrat pour 
la fourniture d1 armes anti-émeute, pour un montant n'excédant pas 
$5 212,38, et d'autoriser le directeur du service de police à 
placer une commande à cette fin; 

b) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $1 425,00 pour 1 •achat d'équipement. 

IMPUTATION: service de police -achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n'excédant pas $150,00 pour 1 •achat d'équipement. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de ratifier l'autorisation accordée au directeur du service de 
police de retenir, au besoin, les services d'employés du bureau 
de transport métropolitain aux fins de la rénovation et de la 
construction de certains postes de police avant l'adoption du 
règlement 77, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $8 500,00 
à cette fin; 

IMPUTATION: service de police - traitements et surtemps - civils 
et contributions de 1 'employeur. 

b) de ratifier l'auto ri sati on accordée au di recteur du servi ce de 
police de retenir, au besoin et à compter de 1 'adoption du règle
ment 77 en date du 17 avril 1985, les services d'employés du 
bureau de transport métropolitain aux fins de la construction et 
de 1 •aménagement de certains postes de police, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $10 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des trai
tements, gages et contributions de l •employeur 
règlement 77. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d•offres public pour la fourniture et 1 1 insta1lation d•un système 
de climatisation/ventilation pour le poste de police no 24 et travaux 
connexes (contrat 85-044-POL), selon les plans et le cahier des 
charges soumis par 1 edit di recteur avec son rapport à ce sujet en 
date du 7 novembre 1985. 

Vu 1 •article 291.14 de la Loi sur la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver la résolution 85-1339 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal en date du 
7 novembre 1985 modifiant ses tarifs voyageurs à compter du 1er 
janvier 1986. 

Advenant 19h30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 85-2469 à 85-2509 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

. ... Q 

Suzann 
Secrét 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 28 novembre 1985 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de .Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Mau ri ce H. V ani er· 
conseiller dè la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur. général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exé~utif de la• Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 16 et 24 octobre 1985. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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d•autoriser M. Gilles Cinq-Mars, agent de personnel à la direction -
générale - ressources humaines, à participer à un colloque organisé 
par 1 e Con sei 1 du Patronat du Québec sur 1 es nouveaux programmes 
fédéraux d1 aide à 1•emploi, lequel colloque sera tenu à Montréal le 
12 décembre 1985; de mettre à cette fin une somme de $80,00 à la 
disposition de M. Cinq-Mars, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: di reet ion générale - ressources humai nes - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n•excédant pas $645,00 pour l •achat d1 équipement; 

b) d 1 autoriser le directeur du service de police à acheter un micro
ordinateur pour les besoins de la section informatique et à 
placer une commande à cette ·fin pour un montant n • excédant pas 
$13 729,64. 

IMPUTATION: service de police -achat d 1 équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser M. J.A.C. Daigneault, chef adjoint de division - gestion 
des effectif~ à la direction générale- ressources humaines, à parti
ciper au colloque organisé par 1 •Association des médecins du travail 
du Québec et intitulé: "L 1 absentéisme: maladie ou démotivation", 
lequel colloque sera tenu à Montréal le 28 novembre 1985; de mettre à 
cette fin une somme de $125,00 à la disposition de M. Daigneault, ce 
dernier devant transmettre au ttésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction généra 1 e - ressources humai nes - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la liste jointe à la résolution 85-2019 de ce comité en 
date du 10 octobre 1985 et intitulée: "Postes à abolir et personnes 
visées par ladite abolition conformément à 1 •annexe "G" de la conven
tion collective des cols blancs", le tout conformément au rapport du 
chef de division - ressources humaines à la direction générale en 
date du 20 novembre 1985, joint au dossier de la présente résolution 
et identifié par le secrétaire, et à 1 •entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Sylvie 
Mailloux à l •emploi de sténodactylo à la direction générale -
contentieux, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 

Archives de la Ville de Montréal



85-2516 

RESOLU 

85-2517 

RESOLU 

85-2518 

RESOLU 

85-2519 

le 28 novembre 1985 931 

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 général ait préalablement fourni une approbation écrite 
de cette permanence. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - traitements et contri
butions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence, à l'emploi de vérificateur chef d'équipe à 
la vérification interne, M'ne Diane Beaudoin-St-Pierre, présentement 
agent de vérification audit service; le traitement annuel de cette 
employée devra être fixé conformément aux dispositions de l'article 
19.12 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - traitements 
et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence, à compter du 4 novembre 1985, à 1 'emploi de 
vérificateur chef d'équipe à la vérification interne, M. Clément 
Poirier, présentement assigné à cet emploi audit service; le traite
ment annuel de cet employé devra être fixé conformément aux di sposi
tions de l'article 19.15 1) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - traitements 
et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

a) d'accorder à Yamatech Scientifique Limitée le contrat pour la 
fourniture d'un système informatique IBM-PC-AT et ses acces
soires, pour un montant n'excédant pas $33 804,75, et d'autoriser 
le directeur du service de 1 'environnement à placer une commande 
à cette fin; 

b) d • accorder à Parmi c Inc. le contrat pour 1 a fourniture de deux 
(2) imprimantes, pour un montant n'excédant pas $8 459,84, et 
d'autoriser le directeur du service de l'environnement à placer 
une commande à cette fin. 

Virement de: lutte contre la pollution de 1 • air -
contributions de 1 'employeur $21 132,29 

à: lutte contre la pollution de l'air 
achat d'équipement $21 132' 29 

IMPUTATION: $21 132,29 - lutte contre la pollution de 1 • air - achat 
d'équipement 

$21 132,30 - inspection des aliments achat d'êqui-
pement. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 
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de retenir les services de la firme RTE Informatics Ltée aux fins 
d'effectuer la génération du système informatique HP-1000 situé au 
9150, boulevard de l'Acadie, à partir de la dernière version du 
système d'exploitation RTE6/VM(A.85), et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $1 200,00 à cette fin. 

IMPUTATION: 50% - lutte contre la pollution de 1 'air - services 
professionnels et administratifs; 

50% - inspection des aliments - services professionnels 
et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Michel Paquet, agent de personnel à la direction 
générale - ressources humaines, à participer à une session d'informa
tion organisée par le Centre patronal de santé et sécurité du travail 
du Québec et portant sur le dépistage des cas de fraude, laquelle 
session sera tenue à Montréal le 3 décembre 1985; de mettre à cette 
fin une somme de $60,00 à la disposition de M. Paquet, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humai nes - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à encourir une dépense n'excédant 
pas $3 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effec
tué par 1 es employés de 1 a di vi si on des approvisionnements et 
services. 

Virement de: direction générale - approvisionnements et services -
contributions de 1 'employeur 

à: direction générale approvisionnements et services -
surtemps. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
surtemps. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de MODIFIER la résolution 85-2315 de ce comité en date du 31 
octobre 1985 approuvant la titularisation de certaines personnes 
du service de 1 'environnement, en y retranchant ce qui suit: 

"BOIVIN, Serge manoeuvre 28 septembre 1985" 

b) d'approuver, à compter du 28 septembre 1985, conformément aux 
dispositions des articles 3.01 et 3.03 de la convention collec
tive de travail des manuels, la titularisation de M. Serge Boivin 
à la fonction de manoeuvre à la direction générale - approvision
nements et services. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1 'employeur. 
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Sur retommandation du trfisorier, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Liette 
Dorais à 1•emploi de sténodactylo à la trfisorerie, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
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 directeur général une approbation écrite de 
cette permanence. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence à la trésorerie, à ses titre et traitement 
actuels, Mme Joanne Martel, présentement commis grade 1 au service de 
police. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d 1 assigner temporairement, à compter du 18 novembre 1985, confor- · 
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 1 emploi de préposé à 
la rémunération à la trésorerie, M. Jean Lachapelle, présentement 
commis grade 2 audit service, et ce, en remplacement de 
Mme France Boucher; 

b) d 1 assigner temporairement, à compter du 18 novembre 1985, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis 
grade 2 à 1 a trésorerie, Mme France Audet-Cl ément, présentement 
dactylographe audit service, et ce, en remplacement de M. Jean 
Lachapelle; 

c) d 1 assigner temporairement, à compter du 25 novembre 1985, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis 
grade 2 à la trésorerie, Mme Jocelyne Blais, présentement commis 
grade 1 audit service, et ce, en remplacement de Mme Claudette 
Mi chaud. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d•assigner temporairement, pour une période n•excédant pas six 
(6) mois à compter du 20 septembre 1985, conformément aux dispo
sitions de 1•article 19.15 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, à 1•emploi d•agent comptable 1 à la tréso
rerie, Mme Deni se Després, présentement commis grade 2 audit 
service; 

Archives de la Ville de Montréal



934 le 28 novembre 1985 

85-2527 

RESOlU 

85-2528 

RESOlU 

85-2529 

RESOlU 

85-2530 

b) d • assigner temporairement, pour une péri ode n • excédant pas 300 
heures à compter du 25 novembre 1985, conformément aux disposi
tions de l'article 19.15 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, à 1 'emploi de préposé à la rémunération à la 
trés ore rie, Mme Cl au dette Mi chaud, présentement commis grade 2 
audit service. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de prolonger, à compter du 11 décembre 1985, conformément aux 
dispositions de l'article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, 1 'assignation temporaire de 
Mme Pierrette Guertin à l'emploi de préposé à la rémunération 
chef d'équipe à la trésorerie; 

b) de prolonger, à compter du 11 décembre 1985, conformément aux 
dispositions de l'article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, 1 'assignation temporaire de 
Mme Johan ne Tremb 1 ay à l' emp 1 oi de préposé à 1 a rémunération 
à la trésorerie. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser M. Jacques Bourdeau, préposé au contrôle des données 
informatiques - rémunération à la trésorerie, à assister à une confé
rence organisée par l'Association québécoise des payeurs et portant 
sur les relevés d'impôt ainsi que sur les bénéfices imposables, 
1 aquelle conférence sera tenue à Montréal le 29 novembre 1985; de 
mettre à cette fin une somme de $75,00 à la disposition de 
M. Bourdeau, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Martine 
Beauchamp à l'emploi de dactylographe au service de l'évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra, à 1 'expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au directeur général une approbation 
écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 
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de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Gilles 
Trottier à l'emploi de commis grade 1 au service de l'évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. A moins de décision 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 cet employé, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au directeur général une approbation 
écrite de cette permanence. 

) 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

de retenir, pour une période additionnelle de 800 heures, les 
servi ces de M. Hercule Oesjardi ns en qualité de personne-ressource 
en matière d'informatique, au taux horaire de $30,00, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $27 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits réservés à cette fin au budget 1983. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'annuler, à compter du 1er décembre 1985, 1 'allocation de dépenses 
présentement accordée à M. Gérald J. Brinkmeier, actuellement réassi
gné à la fonction d'ingénieur au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

a) de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
manuels, M. Michel Legault à la fonction de manoeuvre auxiliaire 
au service de 1 'environnement, au taux horaire de $11,54; 

b) de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
manuels, M. Jacques Bilodeau à la fonction de peintre auxiliaire 
au service de 1 'environnement, au taux horaire de $13,61. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'approuver, à compter des dates ci-après indiquées, conformément aux 
dispositions des articles 3.01 et 3.03 de la convention collective de 
travail des manuels, la titularisation des personnes suivantes du 
service de l'environnement dont les noms suivent, à la fonction 
mentionnée en regard de chacune d'elles: 

Nom fônéti ôn a· ëônifrtër- aü 

DROUIN, Gaétan préposé à 1 •entretien 20 octobre 1985 
des intercepteurs 

JACQUES, Claude manoeuvre 26 octobre 1985 

Archives de la Ville de Montréal



936 

85-2535 

RESOLU 

85-2536 

RESOLU 

85-2537 

RESOLU 

85-2538 

RESOLU 

85-2539 

le 28 novembre 1985 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1 1 em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d'autoriser Mme Françoise P. Desroches et M. Pierre Laporte, adjoints 
à l 1 inspection au service de 1•environnement, à participer à un 
colloque organisé par le Conseil des denrées alimentaires du Québec 
et portant sur la technologie des micro-ondes dans l•agro-alimen
taire, lequel colloque sera tenu à Montréal le 4 décembre 1985; de 
mettre à cette fin une somme de $50,00 à la disposition de chacun 
d 1 eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces jus
tificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: inspection des aliments -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d•accorder, à compter du 7 janvier 1986, à M. Gilles Galipeau, chargé 
de recherches au service de la planification du territoire, un congé 
sans solde pour une période n•excédant pas quinze {15) semaines à 
raison d•une (1) journée par semaine; toutefois, M. Galipeau devra 
rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le temps que durera son 
absence, tant sa cotisation que ce 11 e de 1 a Communauté, et ce, con
formément aux dispositions de 1•article 3.02 du règlement 56 de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à encourir une dépense n'excédant pas $4 000,00 pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué par les employés de ce service. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - surtemps. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, M. Gérald 
Poliquin, agent 3521 au service de police, et d'en informer l•Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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a) d•approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter du 9 décembre 1985, au grade de capitaine au service 
de police, des lieutenants dudit service dont les noms suivent, 
aux traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire, le 
tout conformément aux dispositions de 1 •article 24.03 de la 
convention collective de travail des policiers de la Communauté: 

BINETTE, Pierre 
LAPERLE, Jean-Pierre 

b) d 1 approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter du 9 décembre 1985, au grade de 1 i eutenant au 
service de police, des- sergents dudit service dont les noms 
suivent, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire, le tout conformément aux dispositions de 1•article 24.03 
de la convention collective de travail des policiers de la Commu
nauté: 

COUILLARD, Norman 
DESCHENES, Jacques 
GAUTHIER, Jacques 
MC KAY, Pierre 
ST-ONGE, Luc 

c) d 1 approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter du 9 décembre 1985, au grade de sergent au servi ce 
de police, des agents dudit service dont les noms suivent, aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire, le tout 
conformément aux dispositions de 1•article 24.03 de la convention 
collective de travail des policiers de la Communauté: 

BABEU, Alain 
BOND, André 
BOUCHARD, Normand 
CHARLAND, Maurice 
DUSSUREAULT, Yves 
DYOTTE, Richard 
GRILLE, Derek 
LACHAPELLE, Denis 
LAFAILLE, Jean E. 
LEMAY, Normand 
~lENARD, Paul 
RROULX, Ri chard 
PURTELL, René 
ROUSE, Kenneth 
VANIER, Robert 

agent 33 
agent 420 
agent 423 
agent 673 
agent 2196 
agent 492 
agent 2298 
agent 1200 
agent 1673 
agent 2284 
agent 2395 
agent 2577 
agent 2299 
agent 3805 
agent 3493 

d) d•approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter du 9 décembre 1985, au grade de sergent-détective 
(interchangeabilité) au service de police, des sergents dudit 
service dont les noms suivent, au traitement annuel qu•ils 
reçoivent présentement, le tout conformément aux dispositions des 
articles 24.03 et 24.09 de la convention collective de travail 
des policiers de la Communauté: 

BOYER, Yves 
COUSINEAU, Jean 

A moins d•avis contraire du directeur du service de police, ces 
policiers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau grade à 
la date anniversaire de leur promotion. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1 •employeur. 
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85-2541 

RESOLU 

85-2542 

RESOLU 

le 28 novembre 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 15 août 1985, au grade de capitaine au servi ce de 
police, du lieutenant Bertrand Fortin dudit service, aux 
traitement annuel et candi ti ons menti on nés dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire, le tout 
conformément aux dispositions de l'article 24.03 de la convention 
collective de travail des policiers de la Communauté; 

b) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter des dates ci-après indiquées, au grade de lieutenant 
au service de police, des sergents dudit service dont les noms 
suivent, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire, le tout conformément aux dispositions de l'article 24.03 
de la convention collective de travail des policiers de la Commu
nauté: 

Nônî à"èômptër-aü 

LESSARD, Pierre 
HAMEL, Claude 
FRADETTE, Jacques 
PICHETTE, Pierre-Paul 
GAGNON, Michel 

15 août 1985 
20 août 1985 
10 septembre 1985 
18 novembre 1985 
8 septembre 1985 

A moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces 
policiers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau grade à 
la date anniversaire de' leur promotion; 

c) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 25 juin 1985, au grade de sergent au servi ce de 
police, de l'agent 36 Gilles Boucher dudit service, aux traite
ment annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire; à moins 
d'avis contraire du directeur du service de police, M. Boucher 
sera confirmé automatiquement dans son nouveau grade à la date 
anniversaire de son retour de 1 'Institut de Police de Nicolet. 

IMPUTATION: service de police - traitements - pol ici ers et contri
butions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 85-2153 de ce comité en 
date du 16 octobre 1985 approuvant la promotion du lieutenant Serge 
Latour au grade de capitaine au service de police, en y remplaçant la 
date du "10 septembre 1985" par celle du: 

"8 septembre 1985". 

Après avoir pris connaissance, conformément à l'article 178.1 de la 
Loi sur la Communauté, de l'avis de la Commission de la sécurité 
publique en date du 22 août 1985 recommandant au comité exécutif la 
fixation des effectifs policiers et civils du service de police pour 
1 'année 1986, il est 

de fixer comme suit le nombre de policiers, de fonctionnaires et 
d'employés du service de police pour 1 'année 1986: 
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85-2545 

RESOLU 

85-2546 

RESOLU 

le 28 novembre 1985 

4 516 policiers; 
559 cols blancs; 

53 cols bleus; 
529 préposés aux traverses d•écoliers. 

939 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l •applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $305,76 pour services pro
fessionnels rendus par Mes o•Donnell et Lemay de l 1étude d 1avocats 
Lavery, o•Brien, relativement au mandat qui leur a été confié en 
vertu de la résolution 83-602 de ce comité en date du 14 avril 1983. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation de l •avocat de la Communauté, il est 

de retenir les services du docteur Georges Bélanger, neurochirurgien, 
pour assister 1•avocat de la Communauté et procéder à une expertise 
dans le cas de M. Denis Mullins, et d 1 autoriser une dépense n•excé
dant pas $600,00 à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur général, il 
est 

de MODIFIER la résolution 85-1471 de ce comité en date du 18 juillet 
1985 relative à la location d•un (1) micro-ordinateur pour la gestion 
du répertoire téléphonique de la Communauté et du traitement des 
renseignements généraux, en y remplaçant le virement de crédits et 
l •imputation y apparaissant par les suivants: 

11 Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues 
au budget et réclamations $6 804,60 

à: sécurité publique -service télépho-
nique d•urgence - location, entretien 
et réparations $6 804,60 

IMPUTATION: 1. jusqu •à concurrence de $6 804,60 - budget 1985 -
sécurité publique - système téléphonique d•urgence -
location, entretien et réparations; 

2. jusqu•à concurrence de $32 318,50 -budget 1986 -
sécurité publique - système téléphonique d•urgence -
location, entretien et réparations .... 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•effectuer le virement de crédits suivant au budget du secrétariat 
pour 1 •année 1985: 
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RESOlU 

85-2548 

RESOlU 

85-2549 

DE: 

A: 

le 28 novembre 1985 

Secrétariat - services professionnels et 
administratifs 

Secrétariat - biens non durables 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

$8 700,00 
-----------------

$8 700,00 
-------------------

a) d 1 accorder à Keylitho Ltée le contrat pour la composition, 
1 • impression et la 1 i vrai son de 500 exemplaires de la codifi ca
tion administrative de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, pour un montant n•excédant pas $9 500,00, et d 1auto
riser le secrétaire à placer une commande à cette fin; 

b) de retenir 1 es servi ces de M. Paul Chal et te pour effectuer 1 a 
correction des épreuves de ladite codification, au taux ho rai re 
de $20,00, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $500,00 à 
cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: secrétariat -transport et communications. 

IMPUTATION: secrétariat -transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a) de retenir, pour les fins du rapport annuel 1985 de la Commu
nauté, les services de Publicité RMF Inc. pour 1•exécution de 
di vers travaux de graphisme, et d • autoriser une dépense n •excé
dant pas $18 500,00 à cette fin; 

b) de retenir les servi ces de Mme Fran ci ne Prénovost pour effectuer 
la révision et la correction des textes dudit rapport annuel, au 
taux horaire de $20,00, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
$500,00 à cette fin; 

c) de retenir les services de la firme Bill Bantey et Associés pour 
la traduction en anglais des textes dudit rapport annuel, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas $5 000,00 à cette fin; 

d) de retenir 1 es servi ces de M. Paul Cholet te pour effectuer la 
correction des épreuves des versions française et anglaise dudit 
rapport annuel et des états financiers 1985, au taux horaire de 
$20,00, et ct•autoriser une dépense n•excédant pas $1 000,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: budget 1986 - secrétariat - transport et communications -
$25 000,00. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 
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85-2550 

RESOLU 

85-2551 

RESOLU 

85-2552 

RESOLU 

85-2553 

RESOLU 

85-2554 

le 28 novembre 1985 941 

d • ABROGER 1 a ré solution 85-2266 de ce comité en date du 24 octobre 
1985 modifiant la résolution 85-1794 de ce comité en date du 29 août 
1985 autorisant le directeur général à encourir une dépense pour 
1•achat d 1 équipement pour les besoins de la division des approvision
nements et services. 

Soumise la liste 85-080 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

ATTENDU que par sa résolution 85-653 en date du 4 avril 1985, le 
comité exécutif transmettait au ministre des Transports du Québec le 
budget détaillé de la Communauté urbaine de Montréal relativement aux 
coûts des travaux et autres dépenses connexes des prolongements du 
métro prévus pour 1 1 année 1985 et totalisant $84 332 000,00 de 
dépenses; 

ATTENDU que le ministre des Transports du Québec approuvait récemment 
un budget détaillé pour les prolongements du métro en 1985 totalisant 
$58 104 000,00; 

ATTENDU que, suite à l 1 analyse du budget par contrat et par sous
poste, il y a certaines insuffisances; 

VU 1 e rapport du trésorier, i 1 est 

d•autoriser les modifications mentionnées au rapport du trésorier en 
date du 18 novembre 1985 joint au dossier de la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de fixer à $30,00 1•exemplaire le prix de vente de la version 
définitve du schéma d 1 aménagement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de transférer du budget d 1 opérations 1985 au règlement d•emprunt 47 
modifié toutes les dépenses et engagements encourus pour les frais 
d 1 aménagement de parcs régionaux, et de modifier en conséquence les 
imputations inscrites aux résolutions approuvées par ce comité. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1•aménagement des parcs 
(règlement 47 tel que modifié). 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et du trésorier, il est 
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85-2555 

RESOLU 

85-2556 

RESOLU 

85-2557 

RESOLU 

85-2558 

RESOLU 

le 28 novembre 1985 

a) de mettre à la disposition du directeur du service de la planifi
cation du territoire, pour 1 •année 1985, les crédits apparaissant 
en regard des titres et comptes ci-après mentionnés: 

Chapitre I - contrats 
Chapitre VI-A - traitements, gages et 

contributions de 1 •employeur 
Chapitre VI-B - honoraires et études 
Chapitre X - activités diverses 

$281 169,32 

$460 000,00 
$ 5 000,00 
$"45"000~00 

$791 169,32 
-----------------

b) de mettre à la disposition du trésorier les crédits apparaissant 
en regard du titre et compte ci-après mentionnés: 

Chapitre XI - intérêts sur emprunts tempo
raires et autres charges 
financières $20 000,00 

------------------

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1•aménagement des parcs 
(règlement 47 tel que modifié). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier la rétention des services de la firme Bill Bantey et 
Associés aux fins de 1 •adaptation anglaise du document intitulé: 
11 Carnet d • identité pour votre enfant 11

, et d • autoriser le paiement du 
compte de $256,91 à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir 1 es servi ces de M. J. -P. Arsenaul t, arpenteur-géomètre, 
aux fins de la préparation d1 un plan de localisation certifié d•un 
terrain pour le nouveau poste de police no 34, et d•autoriser une 
dépense n•excédant pas $1 400,00 à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 77. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d 1 offres public pour 1•achat de six (6) véhicules automobiles 
(contrat 85-049-POL). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
' 

a) d 1 accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon 1 •appel d 1 offres 85-018-POL, les 
contrats suivants pour la fourniture et 1 1 installation de pneus 
pour le service de police: 
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FIRESTONE CANADA INC. 

Catégorie véhicule automobile 

LA-SOCîETE-CANAùiENNE-OES-PNEûS 
MICHELIN LIMITEE 

Catégorie camion et camionnette 

$202 979,80 - toutes taxes 
incluses 

$ 11 436,61 - toutes taxes 
incluses 

et d•autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: - jusqu .-à concurrence de $17 868,03 - budget 1985 du 
service de police -biens non durables; 

- jusqu•à concurrence de $196 548,38 -budget 1986 du 
service de police -biens non durables. 

b) de donner des instructions au di recteur du servi ce de poli ce de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible ou le 
cautionnement d 1exécution qui aura été obtenu de Firestone Canada 
Inc.; 

c) de donner des instructions au trésorier de retourner à La Société 
Canadienne des Pneus Michelin Limitée la différence entre son 
dépôt de soumission et le dépôt de 5% exigible du montant total 
du contrat octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 autoriser le trésorier à rembourser à la firme Les Deux Frères Inc. 
son dépôt de soumission au montant de $9 183,33 relativement au 
contrat P-06-84 qui a été exécuté à la satisfaction de la Communauté. 

Advenant 12h30, la séance est alors levée. 

Les réso 1 uti ons 85-2510 à 85-2559 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

C?hÇ0 . ._ 
P1erre Des Marais II, 
Président 
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85-2560 

RESOLU 

85-2561 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 5 décembre 1985 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d1 Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

~1. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS~ 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

M. Jean-Louis Lacasse 
agent d 1 administration - secrétariat 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 31 octobre 1985. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

d•autoriser 1 •avocat de la Communauté à enregistrer devant le 
Tri bun al du Travail des plaidoyers de culpabilité dans les dos si ers 
ci-après mentionnés concernant des plaintes pénales déposées en vertu 
de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., ch. S-2.1), 
et d 1 autoriser une dépense n•excédant pas $5 000,00 à cette fin: 
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Dossier 500-28-001425-842 
Contrat 254 - agent de sécurité -
Côte-Vertu 

Dossier 500-28-001507-84 
Contrat 181 - agent de sécurité 
et programme de prévention -
Tronçon Université de Montréal 

Dossier 500-29-000887-859 
Contrat 180 - comité de chantier -
Côte-des-Neiges 

Dossier 500-28-001126-851 
Contrat 224 - agent de sécurité -
Parc 

Dossier 500-29-001127-859 
Contrat 180 - agent de sécurité -
Côte-des-Neiges 

Dossier 500-29-001130-853 
Contrat 181 - comité de chantier -
Tronçon Université de Montréal 

Dossier 500-29-001133-857 
Contrat 180 - programme de prévention -
Côte-des-Neiges 

Dossier 500-29-001134-855 
Contrat 224 - programme de prévention -
Parc 

945 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter du 9 novembre 1985, pour raisons de santé, la 
démission de M. Jean-Charles Léveillê, chauffeur de service au 
service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accepter, à compter du 3 décembre 1985, pour mise à la 
retraite, la démission de M. Jacques Taillefer, commis grade 2 au 
service de police; 

b) d•accepter, à compter du 30 novembre 1985, pour mise à la 
retraite, la démission de M. Raymond Valiquette, commis grade 2 
au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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RESOLU 

85-2566 

RESOLU 

85-2567 

RESOLU 

le 5 décembre 1985 

de nommer, à compter du 9 décembre 1985, conformément aux di sposi
tians de 1•article 24.05 de la convention collective de travail des 
policiers, au grade de constable 4e classe au service de police, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire, les personnes dont les noms 
suivent: 

AUGER, Réal Jr. 
BUSSIERES, Claude 
CHAMPIGNY, Hugues 
CHARRON, Joël 
CLOUTIER, Christian 
CLOUTIER, Jean-François 
CORBEIL, Stéphane 
COSTELLO, Judith 
DESMARAIS, t·1ari o 
GAGNON, Martin 
KRASOWSKI, Edmond 
LAFRENIERE, Alain 

LAMOUREUX, Alain 
LEMAY, Martin 
LUSSIER, Sylvie 
MERCURE, Serge 
MORIN, Yvon 
PELLETIER, René 
PINARD, Odette 
RIVERIN, Pierre-Julien 
TARD I F , A 1 a i n 
TREPANIER, Manon 
VIEN, Serge 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser le di recteur général à acheter, pour les besoins du 
Centre d • urgence 911, de 1• équipement de bureau et à placer une 
commande à cette fin pour un montant n•excédant pas $13 000,00. 

IMPUTATION: direction générale - service téléphonique d•urgence -
achat d•équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d • autoriser MM. Ri chard Bertrand et Pi erre Boulay, respectivement 
directeur adjoint -construction et assistant surintendant - exploi
tation au service de l 1environnement, à se rendre, pour une période 
de deux (2) jours au mois de décembre 1985, à Saint-Louis, Missouri, 
Etats-Unis, pour y effectuer la visite d•une station d 1 épuration; de 
mettre à cette fin une somme de $2 200,00 à la disposition de M. 
Bertrand, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: $1 100,00 - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
du transport et des communications - règle
ment 64 modifié; 

$1 100,00 -exploitation de la station d 1 épuration et du 
réseau des intercepteurs transport et 
communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 autoriser MM. Pierre Gagnon, Robert Parent et Daniel Blain, respec
tivement administrateur du contrôle du budget d 1 immobilisations, 
contrôleur de la dette et registraire ainsi qu•agent comptable 2 à la 
trésorerie, à participer à un séminaire organisé par le Collège 
LaSalle et portant sur la micro-informatique, lequel séminaire sera 
tenu à Montréal les 12 et 13 décembre 1985; de mettre à cette fin une 
somme de $200,00 à la disposition de chacun d•eux, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
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IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•approuver les travaux de canalisation de la rivière Bouchard à être 
exécutés par la ville de Dorval sur les lots P.875-213 et P.875-227, 
de 1 •avenue Orly à un point situé à environ 130 mètres vers 1 •ouest, 
ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal, aux fins du métro, 

un emplacement d1 une superficie de 63,1 mètres carrés situé au 
sud-ouest de 1 •avenue Outremont et au nord-ouest de 1 •avenue 
Ogilvy, dans Montréal, et formé d•une partie des lots 636-220 et 
636-221 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, tel 
qu•indiqué par les lettres ABCDEFA sur le plan no C-1-543-241-4; 

un emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de 1• avenue Outre
mont et au nord-ouest de 1 •avenue Ogilvy, dans Montréal, et formé 
d•une partie des lots 636-220 et 636-221 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi qu•une servitude limitant la 
contrainte à une charge maximum uniformément répartie de 250kPa, 
tels qu•indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-543-
241-3; 

Ces plans préparés pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, sont 
datés respectivement des 16 mars 1982 et 18 janvier 1979, annexés 
audit projet et identifiés par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $3 817,92 payable comptant, plus le paiement d1 un intérêt de 
11i% 1 •an sur la somme de $3 817,92 à compter du 10 octobre 1979 jus
qu•à la date de signature dudit projet d1 acte; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

H~PUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $3 817,92 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à la construction des prolonge
ments du métro (règlement 55 modifié); 

2- autres frais et honorai res inhérents à cette acqui si
tian: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
de ville de Saint-Laurent, aux fins du métro, un emplacement d•une 
superficie de 111,9 mètres carrés situé au nord-ouest du boulevard 
Edouard-Laurin, entre le boulevard Décarie et la rue Gohier, dans 
Saint-Laurent, et formé d•une partie du lot 465-214 (ruelle) du ca
dastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, tel qu•indiqué par 
les chiffres 13-14-11-10-13 sur le pl an no C-1-222-241-016 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. David A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 31 août 1984, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 
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ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d1 acte et d1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de $1,00 sur 1 a dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de la résolution 2069 du 
Conseil en date du 20 février 1985, aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honorai res inhérents à cette acqui si
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
ville de Saint-Laurent, aux fins du métro, · 

- un emplacement d • une superficie de 35,19 mètres carrés situé au 
nord-est du boulevard Déca rie, entre 1 es rues de 1 • Eglise et 
Ouimet, dans Saint-Laurent, et formé d1 une partie des lots 465-72 
et 465-84 (ruelle) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint
Laurent, tel qu • indiqué par les chiffres 1-2-3-4-1 sur le pl an no 
C-1-223-241-4; 

- un emplacement en tréfonds situé au nord-est du boulevard Décarie, 
entre les rues de 1 •Eglise et Ouimet, dans Saint-Laurent, et formé 
d•une partie des lots 465-72 et 465-84 (ruelle) du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi qu•une servitude limi
tant la contrainte à une charge maximum uniformément répartie de 
250kPa, tels qu•indiqués par les chiffres 5-6-7-8-2-1-4-3-5 sur le 
plan no C-1-223-241-1; 

Ces plans préparés pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. David A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, sont datés 
du 23 février 1984, annexés audit projet et identifiés par le se
crétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1 011,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $1 011,00 sur le solde dispo
ni b 1 e des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à la construction des prolonge
ments du métro (règlement 55 modifié); 

2- autres frais et honorai res inhérents à cette acqui si
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Maria Rachele-Colasurdo, aux fins du parc régional de la Ri
vière-des-Prairies, un emplacement d 1 une superficie d 1environ 5 018 
pieds carrés situé au sud-ouest de la lOle Avenue et au nord-ouest de 
la 1ère Rue, dans Montréal, et formé des lots 15-35 et 15-36 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Rîvière-des-Prairies, tel qu•indi-
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qué sur le plan PR-2/83-11-67 préparé pour le service de la planifi
cation du territoire de la Communauté par M. Conrad Poulin, arpen
teur-géomètre, daté du 22 mars 1984, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $3 250,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu •à concurrence de $3 250,00 sur la dépense de 
$3 312,10 autorisée en vertu de la résolution 2121 du 
Conseil en date du 19 juin 1985, aux fins de l•acqui
sition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

- le solde de $62,10 sur la dépense autorisée de 
$3 312,10 à être retourné au solde des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives à 
l 1établissement de parcs à caractère intermunicipal 
(règlement 47 modifié). 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Jean Czuba, aux fins du parc régional de la Rivière-des-Prairies, 
un emplacement d•une superficie d•environ 7 751 pieds carrés situé au 
sud-ouest de 1 a 101e Avenue et au sud-est du boulevard Gouin, dans 
Montréal, et formé des lots 15-20, 15-21 et 15-22 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel qu•indiqué sur le 
plan PR-2/83-11-64 préparé pour le service de la planification du 
territoire de la Communauté par M. Conrad Poulin, arpenteur-géomètre, 
daté du 22 mars 1984, annexé audit projet et identifié par le secré
taire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $5 116,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $5 116,00 sur la dépense de 
$5 116,10 autorisée en vertu de la résolution 2121 du 
Conseil en date du 19 juin 1985, aux fins de l 1acqui
sition y mentionnée; 

2- autres frais et honorai res inhérents à cette ac qui si
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

- le solde de $0,10 sur la dépense autorisée de 
$5 116,10 à être retourné au solde des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives à 
l 1établissement de parcs à caractère intermunicipal 
(règlement 47 modifié). 

Sur recommandation du directeur général, il est 

Archives de la Ville de Montréal



950 

RESOLU 

85-2575 

RESOLU 

85-2576 

RESOLU 

85-2577 

RESOLU 

le 5 décembre 1985 

de nommer en permanence, à 1•emploi de commis grade 2 à la direction 
générale - ressources humaines, M. Dominique Audet, présentement 
assigné à cet emploi à la direction générale - approvisionnements et 
services; le traitement annuel de cet employé devra être fixé confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 k) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines -traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général et vu 1 'entente intervenue au 
comité conjoint des griefs cols blancs (application & interpréta-
tion), il est · 

de verser à chacune des personnes sui vantes du servi ce de poli ce un 
montant forfaitaire équivalent à dix-neuf (19) heures de travail au 
taux horaire régulier ~e 1 •emploi de préposé à la saisie des données 
(police) en vigueur le 13 mai 1983: 

COULOM8E, Roma 
CYR, Diane 
DES8IENS, Carole 
RENE, Claudine 

LEMIEUX, Gaétane 
DEMANGE, Maryse 
SEGUIN, Michèle 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1 1 employe ur. 

Soumis un projet de convention collective de travail pour les pré
posés aux traverses d1écoliers à intervenir entre la Communauté et le 
Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 930 pour 
la période du 2 septembre 1984 au 1er septembre 1986. Ce projet de 
convention comprend également les annexes 11 N' et 11 811 ainsi que deux 
(2) ententes; 

vu le rapport du directeur général, il est 

d 1approuver ce projet de convention et d1autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: - pour la période du 2 septembre au 31 décembre 1984: 
à même 1 es réserves créées à ces fins au budget 1984 
du service de police jUsqu•à concurrence de telles 
réserves et pour tout excédent aux postes .. Traitements 
-civils .. et .. Contributions de l 1 employeur 11 du budget 
1985 du service de. police; 

pour 1 •année 1985 et la période du 1er janvier au 1er 
septembre 1986: 
aux postes .. Traitements - civils 11 et 11 Contributions de 
1 •employeur" des budgets concernés du service de 
police. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de mettre à pied di x (10) employés temporaires du bureau de 
transport métropolitain mentionnés à 1•annexe 11 811 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secre
tai re; 
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b) de si gni fi er à chacun des employés concernés les pré-avis de 
départ prévus aux conventions collectives de travail les 
régissant; 

c) d•autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement des 
indemnités de départ, le tout conformément aux dispositions de 
leur convention collective de travail; 

d) d•offrir aux employés temporaires qui souhaiteront s•en préva
loir, les services du Conseil de placement professionnel et d•au
toriser une dépense n•excédant pas $5 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: - à même les crédits déjà appropriés aux fins des trai
tements, gages et contributions de 1 •employeur 
règlement 55 modifié; 

- quant aux honoraires: solde disponible des crédits 
votés par le Conseil pour la construction des prolon
gements du métro - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de mettre fin, à compter du 2 novembre 1985, à 1 1engagement tempo
raire de Mme Marie-Michèle Daigneault, avocat 1 à la direction 
générale - contentieux. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Johanne 
Benny à 1•emploi de sténodactylo à la direction générale- approvi
sionnements et services, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette 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 général ait préalablement 
fourni une approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 85-2415 de ce comité en 
date du 14 novembre 1985: 

11 d • autoriser M. Jean-Luc Cou si neau, administrateur du contrôle du 
budget d 1 opérations à la trésorerie, à participer à un séminaire 
portant sur la micro-informatique qui sera tenu à Montréal les 14 et 
15 novembre 1985; de mettre à cette fin une somme de $200,00 à 1 a 
disposition de M. Cousineau, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie 
tifs. 11

• 

services professionnels et administra-

Sur recommandation du directeur général, il est 
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de fixer provisoirement, à compter du 29. juin 1985, le salaire de 
M. Normand Bélisle, trésorier adjoint - administration générale et 
comptabilité, conformément au rapport du chef de division 
ressources humaines à la direction générale en date du 26 novembre 
1985 joint au dossier de la présente résolution et identifié par le 
secrétaire. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser M. Stephen Bigsby, directeur de l'Office de l'expansion 
économique, à effectuer, le 6 décembre 1985, un voyage de promotion 
à Toronto; de mettre à cette fin une somme de $325,00 à la disposi
tion de M. Bigsby, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger par un congé sans solde, pour une période n'excédant pas 
le 22 juillet 1986, conformément aux dispositions de 1 'article 
28.05 1) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
1 e congé de maternité présentement accordé à Mme Renée Lafontai ne, 
programmeur au service de police, le tout sujet aux dispositions de 
1 'article 3.02 du règlement 56 de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité, M. Léa Malette, agent 3536 
au service de police, et d'en informer l'Association de bienfaisance 
et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Mont~éal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 16 décembre 1985, au grade de 1 i eutenant au 
servi ce de poli ce, du sergent Pi erre Bi ssonnette du dit servi ce, 
aux traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire, le 
tout conformément aux dispositions de l'article 24.03 de la con
vention collective de traVail des policiers de la Communauté; 

b) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 16 décembre 1985, au grade de sergent au service 
de police, de 1 'agent 1221 Réal Meloche dudit service, aux trai
tement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, le tout con
formément aux dispositions de l'article 24.03 de la convention 
collective de travail des policiers de la Communauté. 
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A moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces poli
ci ers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau grade à la 
date anniversaire de leur promotion. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de l •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 4 octobre 1985, à l'emploi de 
commis aux renseignements (police) au service de police, Mne Céline 
Godbout, présentement assignée à cet emploi audit service; le traite
ment annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispo
sitions de l •article 19.14 k) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l 1 empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser Mme Eliane Tousignant, directeur du soutien administratif 
au service de police, à participer à des réunions du Comité consul
tatif CACP-POLIS qui seront tenues à Ottawa du 9 au 11 décembre 1985; 
de mettre à cette fin une somme de $375,00 à la disposition de 
Mme Tous i gnant, cette dernière devant transmettre au trésorier 1 es 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'abolir les traverses d'écoliers situées aux endroits suivants: 

intersection de la rue Victoria et de la 46e Avenue, dans 
Lachine (district policier 13); 
intersection de la rue Sauvé et de 1 •avenue Durham, dans 
Montréal (district policier 41); 
intersection de 1 •avenue Georges-Baril et du boulevard Henri
Bourassa, dans Montréal (district policier 41); 
intersection de la rue Bélanger et de la 18e Avenue, dans 
Montréal (district policier 51); 

b) de créer les traverses d1écoliers situées aux endroits suivants: 

intersection de la rue Victoria et de la 48e Avenue, dans 
Lachine (district policier 13); 
intersection de l'avenue Durham et de la rue Sauriol, dans 
Montréal (district policier 41); 
intersection des rues BeauQ.ien et Lemay, dans Montréal {dis
trict policier 51). 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1 •employeur. 
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Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l 1 appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de ratifier la rétention des services de 11étude d1 avocats Lavery, 
o•Brien afin de représenter la Communauté devant le tribunal d1 arbi
trage relativement au grief 85-055 concernant 1 •article XIII 
formation professionnelle et cours, ainsi que des services d 1 un 
sténographe officiel de la Firme Mackay, Morin, Maynard et Associés, 
et d•autoriser une dépense n•excédant pas $5 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•autoriser le secrétaire à acheter une machine à écrire Xerox 645 et 
à placer une commande à cette fin pour un montant n • excédant pas 
$5 350,00. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: secrétariat -achat d 1 équipement. 

IMPUTATION: secrétariat - achat d 1 équipement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier à acheter de 1 •équipement informatique et à 
placer une commande à cette fin pour un montant n•excédant pas 
$14 000,00. 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

à: trésorerie - achat d•équipement. 

IMPUTATION: trésorerie -achat d•équipement. 

Sur recommandation du trésorier, i.l est 

$2 905,00 

$2 905,00 

d•autoriser une dépense additionnelle de $3 551,00 aux fins de la 
résolution 84-998 de ce comité en date du 31 mai 1984 autorisant le 
trésorier à retenir, au besoin, les services d 1experts-conseils. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du tré;orier, il est 

d1 autoriser une dépense additionnelle de $335,00 aux fins de la 
résolution 85-2106 de ce comité en date du 10 octobre 1985 relati
vement à la présentation du budget de la Communauté pour 1•année 
1986. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: trésorerie - transport et communications. 
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IMPUTATION: trésorerie -transport et communications. 

Soumises les 1 i stes 85-081 et 85-082 des comptes dus par 1 a Commu
nauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1évaluation, il est 

d•autoriser le directeur du service de l 1 évaluation à encourir une 
dépense n•excédant pas $745,00 pour 1 •achat d1 équipement. 

IMPUTATION: évaluation - achat d1 équipement. 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $700,00 aux fins de la 
résolution 85-1038 de ce comité en date du 16 mai 1985, retenant les 
services de la firme Samson Bélair, comptables agréés. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

de retenir les services de M. J.-P. Arsenault, arpenteur-géomètre, 
aux fins de la confection de plans d1 acquisition d1 emplacements sur 
le territoire de la ville de Longueuil et sur le parcours de la ligne 
de métro no 4 sous le lit du fleuve Saint-Laurent et sous ses berges, 
le tout conformément à 1 •offre de services de M. Arsenault en date du 
1er octobre 1985, jointe au dossier de la présente résolution et 
i dent i fiée par 1 e secrétaire, et d • autoriser une dé pen se n • excédant 
pas $29 400,00 à cette fin. 

IMPUTATION: sol de disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro - règlement 55 
modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Inel Entrepreneurs Elec
triciens Inc., le contrat po.ur 1 1 installation d1 un système de 
contrôle de train pour le tronçon Du Collège/Côte-Vertu de la ligne 
de métro no 2 (contrat 506_-M4-85-BTM), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $300 683,00 et selon les plans et 
le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport 
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métropolitain, et d•autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
service. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro (règlement 55 -
modifié). 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Alta Limitée, le contrat pour 
la fourniture et 11 insta11ation des équipements mécaniques et élec
triques de 1•arrière-gare Côte-Vertu (contrat 327-M17-85-BTM), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$1 218 844,00 et selon les plans et le cahier des charges préparés à 
ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d•autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro (règlement 55 -
modifié). 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

a) d•approuver 1•estimation finale du contrat relatif aux travaux de 
peinture dans 11 édifice situé au 2580, boulevard Saint-Joseph 
est, Montréal, et d•autoriser le paiement d 1 une somme de 
$7 325,00 à G.Y. Pilon Peinture et Maintenance, adjudicataire de 
ce contrat; 

b) de retourner le solde de $525,00 au solde disponible des crédits 
votés aux fins des loyers et location - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•accorder à la firme Usinage Lebro le contrat pour la fourniture et 
l 1 installation d•une plaque d•aluminium sur le pourtour des passe
relles des ponts-suceurs des dessableurs de la station d 1 épuration, 
pour un montant n•excédant pas $7 771,43, et d1 autoriser le directeur 
du service de 1 •environnement à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des activités 
diverses - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•accorder à la firme Koné Inc. le contrat pour la fourniture et 
1 •installation d1 un treuil électrique pour le pont-roulant circulaire 
desservant les puits de succion de la station de pompage de la 
station d•épuration, pour un montant n•excédant pas $9 803,00, et 
d 1 autoriser le directeur du service de l 1 environnement à placer une 
commande à cette fin. 
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IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des activités 
diverses - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Dollard-des-Ormeaux 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermu
nicipale: 

boulevard Roger-Pilon, d'un point situé à environ 84 mètres à 
1 'ouest de la rue Tecumseh à la rue Birkdale; 
rue Baffin, du boulevard Roger-Pilon à la rue Martinique; 
rue Trinidad, de la rue Tecumseh à la rue Baffin; 
rue Tobago, de la rue Baffin à la rue Trinidad; 
rue Myconos (en forme de U), de 1 'accès est à 1 'accès ouest de la 
rue Martinique; 
rue Martinique, de la rue Lake-Road à la rue Tobago. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montré a 1 aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune i nci
denee intermunicipale: 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans la 2e 
rue, de la 62e Avenue au boulevard Rivière-des-Prairies; 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

57e Avenue, d • un point situé à environ 183 mètres au sud du 
boulevard Mau ri ce-Dupl es sis sur une di stance approximative de 
108 mètres dans la même direction; 
avenue de Poutrincourt, du boulevard Gouin à un point situé à 
environ 115 mètres vers le nord. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

de MODIFIER le paragraphe c) de la résolution 85-347 de ce comité en' 
date du 20 février 1985 retournant au sol de du règlement 64 modifié 
le solde non utilisé du montant prévu pour le contrat 040-6, en y 
remplaçant le montant de "$58 745,37 11 par celui de "$58 907,73". 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions et pour 1 'année 1986, les services profes
sionnels de Mme Anita Seni à titre d'ingénieur-urbaniste au service 
de la planification du territoire; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas $44 500,00 à 
cette fin. 
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Budget 1986: 
Virement de: urbanisme et schéma d•aménagement -

traitements 
urbanisme et schéma d•aménagement 
contributions de 1 •employeur 

à: urbanisme et schéma d 1 aménagement 
services professionnels et adminis
tifs 

$35 500,00 
.f· 

$ 9 000,00 

$44 500,00 

H1PUTATION: urbanisme et schéma d • aménagement - servi ces profession
nels et administratifs -budget 1986. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le trésorier à rembourser à la firme I.V.I. Inc. son 
dépôt de soumission au montant de $1 245,40 relativement au contrat 
85-020-POL qui a été exécuté à la satisfaction de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 85-2224 de ce comité en date du 16 octobre 
1985 autorisant le trésorier à rembourser à certaines compagnies leur 
dépôt de soumission, en y remplaçant sous la rubrique "no de 
soumission" le numéro de contrat "85-029-POL" par celui de 
"85-015-POL". 

Advenant 11h05, la séance est alors levée. 

Les résolutions 85-2560 à 85-2608 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l 1 avaient été 
une à une. 

··--·---~--t--~ 
Marals II, Jean-Pierre Blais, 

Secrétaire adjoint 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 12 décembre 1985 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 7 novembre 1985. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Hewlett-Packard 
(Canada) Ltée, le contrat pour la fourniture et l'installation d'un 
système de chromatographie en phase gazeuse muni d • un détecteur de 
masse (contrat AA-IA-1662), aux prix révisés de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de $196 564,98, et selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet par 1 e servi ce de l'environnement, et 
d'autoriser le directeur dudit service à placer une commande à cette 
fin. 
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Virement de: lutte contre la pollution de l'air - contributions de 
1 •employeur - 50% 
inspection des aliments - contributions de 1 •employeur -
50% 

à: lutte contre la pollution de 11 air - achat d1équipement 
- 50% 
inspection des aliments -achat d1 équipement - 50% 

IMPUTATION: 50% -lutte contre la pollutuion de 1 •air achat 
d 1équipement 

50% - inspection des aliments - achat d 1équipement 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

a) d•autoriser le directeur du service de 1 •environnement à encourir 
une dépense n•excédant pas $1 513,09 pour 1 •achat d1 équipement; 

b) d•accorder à Oynamedia Inc. le contrat pour la fourniture d 1équi
pement de bureau, pour un montant n•excédant pas $5 584,39, et 
d • autoriser le di recteur du servi ce de 11 environnement à placer 
une commande à cette fin. 

Virement de: lutte contre la pollution de l 1air- transport 'et commu
nications - 50% 

à: lutte contre la pollution de l 1 air - achat d•équipement 
- 50% 

IMPUTATION: 50% -inspection des aliments -achat d1 équipement 
50% -lutte contre la pollution de 1 •aïr - achat d 1 équi

pement. 

Sur recommandation du Conseil des arts de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal et vu 1•article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

d•autoriser le versement, à même les fonds disponibles du Conseil des 
arts, d•une subvention de $5 000,00 au Festival de théâtre des 
Amériques. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de réassigner en permanence, à compter du 2 décembre 1985, confor
mément aux dispositions de 1 1 article 11 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis grade 1 à la 
direction générale - approvisionnements et services, au traitement 
annuel qu 1 il reçoit présentement, M. Robert Locas, actuellement 
commis grade 1 au bureau de transport métropolitain. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas trois (3) mois à 
compter du 19 novembre 1985, conformément aux dispositions de 
1•article 19.15 de la convention collective de travail des fonction
naires, 1 •assignation temporaire de M. Pierre Gignac à 1 •emploi 
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d•agent comptable 1 â la trêsorerie, le tout conformêment â 1 •entente 
â intervenir â ce sujet entre 1 a Communautê et 1 e Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montrêal. 

IMPUTATION: trêsorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL!t conformément aux dispositions de 
1 •article 82.12 de la Loi sur la Communautê, le rapport suivant de la 
Commission de la sêcurité publique: 

"A sa sêance â huis clos tenue le 27 novembre 1985, la Commission de 
la sécurité publique a examinê le Chapitre III de 1 1 Arrêtê en conseil 
1711-178 du 24 mai 1978 et y propose des modifications. 

Après étude, il est unanimement dêcidé DE RECOMMANDER AU CONSEIL 1 •a
doption des principes suivants: 

1. PROCESSUS 

Le processus d 1 audition de plaintes contre des policiers est ré
partie en deux: 

a) 1•examen par le directeur pour des plaintes du service contre 
un policier; 

b) 1 •examen par le comité pour des plaintes des citoyens â 1 •en
contre d•un policier; 

Le comitê d 1 examen des plaintes ne considère que les plaintes dê
posées par les citoyens contre un policier. 

2. COMPOSITION 

Le comité se compose de sept personnes; deux personnes sont 
nommées par le directeur; les cinq autres sont nommées par le Co
mité exécutif et ne font partie d 1 aucun corps ou service de 
police. 

Le président du comité est désigné par le Comité exécutif, après 
consultation avec la Commission de la sécurité publique. 

Il en est de même d • un pré si dent suppléant qui remplace le pré si
dent en cas d•absence ou d1 incapacité. 

Le quorum du comité est de cinq membres. 

3. RECEPTION DES PLAINTES 

Tout citoyen peut porter une plainte contre un policier en la sou
mettant par écrit ou autrement à un fonctionnaire de la Communauté 
urbaine de Montrêa1, nommé à cet effet, dont leS bureaux sont si
tués au siège social de la Communauté. 

Un formulaire de dêpôt de plaintes est tenu par tous les greffiers 
des municipalités membres de la Communauté. Un formulaire rempli 
est aussitôt acheminé par le greffier au fonctionnaire qui entre 
en contact avec le plaignant et reçoit des détails de sa plainte. 

Le secrétaire reçoit les rapports du fonctionnaire. Il en trans
met copie au plaignant, au comité et au directeur. 

Le plaignant est informé par le secrêtaire des étapes su1v1es par 
sa plainte, à chaque pêriode de 60 jours, jusqu•à la dêcision 
finale. 
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4. DECISION 

Le comité décide par écrit du sort d•une plainte. Le plaignant et 
le directeur en sont informés dans les 15 jours de la décision. 

Nonobstant la décision du comité de rejeter une plainte, le 
directeur peut citer le policier en discipline. 

5. APPEL: IDENTIFICATION D1 UNE PROCEDURE 

La Commission de la sécurité publique s•engage à proposer une pro
cédure d 1 appel ou tout autre mécanisme de révision des décisions 
du Comité d 1 examen des plaintes. Cet appel est réservé au citoyen 
plaignant. 

Par exemple, un tribunal de trois personnes, sans lien avec le co
mité d•examen des plaintes, pourrait agir comme instance finale 
d 1 appel. 

6. EVALUATION 

Les modifications ci-haut sont proposées pour un an de la date de 
création du nouveau comité. Après cette date, la Commission en 
fera 1 'évaluation et adoptera une position finale. 

DE PRIER LE COMITE EXECUTIF de transmettre ce rapport au Conseil et 
d'autoriser le secrétaire à le transmettre au ministre de la Justice 
comme demande de modifications au Chapitre III (art. 15 à 31) de 
1 'Arrêté en conseil 1711-78 du 24 mai 1978, Règlement sur la déonto
logie et la discipline des policiers de la Comunauté urbaine de 
Montréal avec le projet de modifications au Chapitre III, joint aux 
présentes, qui reflète les principes adoptés." 

N.B. Le projet de modifications est joint au dossier de la présente 
résolution et est identifié par le secrétaire. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme, que son règlement 
d 1emprunt no 6836 n•affecte pas les parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

85-2617 Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

RESOLU de donner avis à la ville de Saint-Laurent, conformément aux disposi-

85-2618 

tions de la Loi sur l'aménagement et 1•urbanisme, que ses règlements 
" d •emprunt nos 959 et 960 n • affectent pas 1 es parti es du territoire 

soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 
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d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1985: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations $50 000,00 

---------------------

Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications $50 000,00 

---------------------

~ - - - - - - - - - - -

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 63 relatif à la rémunération et à 
1 'allocation de dépenses des membres du Conseil, des membres du comi
té exécutif, des· membres des commissions constituées en vertu de 
l'article 82 de la Loi sur la Communauté, et du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal.": 

ATTENDU qu'il y a lieu de modi
fier le règlement 63 de la Com
munauté pour fixer la rémunéra
tion et 1 'allocation du prési
dent du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1. L'article 4 du règlement 63 
est remplacé par le suivant: 

"4.- Le président du comité 
exécutif reçoit, à titre de 
rémunération et d'alloca
tion, le maximun de la somme 
globale annuelle fixée par 
décret du gouvernement." 

WHEREAS it is appropriate to 
amend By-1 aw 63 of the Commu
nity to fix the remuneration 
and all owance of the Chai rman 
of the Executive Committee of 
the Communauté urbaine de 
Montréal; 

At a meeting of Council of 
the Communauté urbaine de 
Montbéal held on 

It is decreed and enacted: 

1. Article 4 of By-law 63 is 
replaced by the following: 

"4.- The Chai rman of the 
Executive Commit tee, as 
remuneration and all owance, 
sha 11 recei ve the ma xi mun 
overall annual amount set by 
government decree." 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de nouveau de 
Place Desjardins !ne., pour loger son siège social, des espaces de 
bureaux d'une superficie d'environ 70 485 pieds carrés situés aux 
19e, 20, 21 et 22e étages de la Tour de 1 'Est et au niveau Promenade 
du Complexe Desjardins, ainsi que d'un espace de 5 176 pieds carrés 
au sous-sol (niveau 62) dudit édifice; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de dix (10) ans, à compter du 1er mai 1986, et en considé
ration des loyers ci-après indiqués: 

a) loyer minimum annuel garanti de $916 305,00 pour le premier cinq 
(5) ans et $1 163 002,50 pour le deuxième cinq (5) ans en ce qui 
concerne la superficie de 70 485 pieds carrés; 
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b) un loyer m1n1mum annuel garanti de $33 644,00 pour le premier 
cinq (5) ans et de $41 408,00 pour le deuxième cinq (5) ans en 
ce qui concerne 1 •espace au sous-sol. 

ATTENDU qu'â l'expiration du prfisent bail, la Communautfi aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
cinq (5) ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au 1 oyer; 

Vu le rapport du directeur général â ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver ce projet de bail, d • autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire â le signer pour et 
au nom de la Communauté, et 1 •avocat de la Communauté â en requérir 
l' enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt â la divi
sion de 1 'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: budgets annuels des services concernés - location, entre
tien et réparations. 

SOUMIS un projet de bail emphytéotique â intervenir entre 125571 
Canada Inc. et la Communauté concernant l'aliénation de l'immeuble 
appartenant â cette dernière et situé aux 201, 215 et 221, rue Saint
Jacques, et du lot adjacent, soit le lot du cadastre officiel du 
Quartier Ouest situé au sud-ouest des rues Saint-Antoine et Sai nt
François-Xavier, dans Montréal; 

ATTENDU que cette aliénation est faite â certaines conditions, soit 
en autres: 

Bail emphytéotique de 75 ans basé sur une valeur de $4 250 000 
dont le loyer sera de: 

1 â 3 ans valeur de $ 4 250 000 â 5% = $ 212 500/an; 
4 â 15 ans : valeur de $ 4 250 000 â 8% = $ 340 000/an; 
16 â 35 ans: valeur de $ 4 841 035 â 8!% = $ 423 591/an; 
36 â 55 ans: valeur de $ 6 808 782 â 9!% = $ 646 834/an; 
56 â 75 ans: valeur de $12 060 185 â 10!-% = $1 236 169/an. 

lettre de garantie d'exécution des travaux de $1 million devant 
être produite par 125571 Canada Inc. dans les 120 jours â compter 
du 1er janvier 1986; 

Vu le rapport du di recteur général, il y a 1 i eu DE RECOMMANDER AU 
CONSEIL 

a) d'approuver ce projet de bail emphytéotique et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire â le signer pour et 
au nom de la Communauté; 

b) d'approprier le produit de l'aliénation de cet immeuble aux re
venus généraux de la Communauté. 

ATTENDU qu • i 1 y a 1 i eu que la Communauté sous-1 oue de Le Blanc, 
Eldridge, Parizeau, Inc. (Sodarcan Inc.,) et Place Desjardins Inc. 
pour les besoins de la direction générale, un espace de bureau d'une 
superficie d • environ 6 755 pieds ·carrés au 16e étage de la Tour de 
1 'Est du Complexe Desjardins, ainsi qu'un espace de 487 pieds carrés 
situé au sous-sol (niveau 62) dudit édifice; 

ATTENDU que cette sous-location sera faite à certaines conditions, 
pour une période de sept (7) mois et treize (13) jours à compter du 
du 19 décembre 1985, tel que ci-dessus détaillé: 
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1 445 pieds carrés loyer de base de $14,50 le pied carré net, la 
Communauté assumant sa quote-part des frais 
d'exploitation et des taxes foncières de même 
que le coat de la consommation d'électricité; 

5 310 pieds carrés 1 oyer de $16,31 1 e pied carré brut, 1 a Commu
nauté assumant sa quote-part dans l'escalation 
des frais d'exploitation et des taxes foncières 
et assumant également le coat de la consomma
tion d'électricité; 

487 pieds carrés 
(sous-sol) 

loyer de $4,50 le pied carré, la Communauté 
assumant sa quote-part des frais d'exploitation 
et des taxes fon ci ères de même que 1 e coat de 
la consommation d'électricité. 

Vu le rapport du directeur général à ce sUjet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette sous-location et d'au
toriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer 
pour et au nom de la Communauté le projet de bail qui sera préparé à 
cet effet. 

virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations - $100 000,00; 

à: direction générale - ressources humaines - locations, 
entretien et réparations - $100 000,00; 

IMPUTATION: budgets annuels de la direction générale - division des 
des ressources humaines- location, entretien et répara
tions. 

VU 1 'avis conjoint du trésorier, du directeur du service de police et 
·du directeur du service de 1 'environnement, il y a lieu, conformément 
aux dispositions de 1 'article 213 de la Loi sur la Communauté, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • autoriser 1 es virements de crédits sui
vants au budget de la Communauté pour l'année 1985 et ce, dans le but 
de permettre la comptabilisation des coUts des rétroactivités sala
riales qui pourraient être payables éventuellement à certains groupes 
d'employés suite au renouvellement de leur convention collective de 
travail: 

DÉ: 

Hygiène du milieu -service de la 
dette pour le traitement des eaux usées 

- Autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

A: 

Service de police -traitement -policiers 
- surtemps - policiers 
- contribution de 1 'em-

ployeur 

$3 000 000 

$ ... 8àà .. àùà 

$3 800 000 
-----------------

$2 200 000 
$ 300 000 

$1-3àô-ôùà 

$3 800 000 
========= 
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Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer Maheu Noiseux, comptables 
agréés, à titre de vérificateur de la Communauté urbaine de Montréal 
pour son exercice financier 1986. 

IMPUTATION: 1- fonds d•administration budgétaire 1986 - trésorerie -
services professionnels et administratifs; 

2- fonds des règlements d 1emprunts - règlements d 1em
prunts concernés - honoraires. 

SOUMIS, conformément aux dispositions de 1•article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, un projet d1 entente à intervenir 
entre 1 a Communauté et la· Société généra 1 e de fi nan cement du Québec 
relativement au transfert des avantages sociaux pour les employés de 
cet organisme qui passent à 1•emploi de la Communauté et vice versa. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•entente et d•auto
ri ser le président du comité exécutif et le secretai re de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 2068 en date du 
20 février 1985 décrétant, aux fins du métro, 1•expropriation d•un 
emplacement situé au nord-ouest du boulevard Edouard-Laurin, entre le 
boulevard Décarie et la rue Gohier, dans Saint-Laurent, ainsi que de 
diverses servitudes, en y remplaçant 1 •alinéa a) par le suivant: 

11 a) de décréter, pour fins de métro, 1•acquisition à 1 1 amiable ou 
par voie d•expropriation, avec transfert de propriété, d 1 un em
placement situé au nord-ouest du boulevard Edouard-Laurin, 
entre le boulevard Décarie et la rue Gohier, dans Saint-Lau
rent, tel qu•indiqué par les chiffres 9-10-11-12-9 sur le plan 
d • acquisition no C-1-222-241-021, ainsi que de deux empl ace
ments affectés par des servitudes et formés respectivement 
d 1 une partie des lots 465-337 et 465-214 (ruelle) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, tels qu•indiqués par 
les chiffres 9-12-7-8-9 et 13-14-11-10-13 sur ledit plan pré
paré pour le bureau de transport métropolitain, par t~. David 
A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 21 mai 1985 et identi
fié par le secrétaire; .. 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 1091 en date du 
16 août 1978, telle que déjà modifiée, décrétant, aux fins de l 1 in
tercepteur nord, 1•expropriation de servitudes de non construction 
sur différents emplacements situés dans Pierrefonds, en y remplaçant, 
au paragraphe a) 1 1 alinéa relatif au plan C-2-13-207-1 par le sui
vant: 

11 Plan C-2-13-207-1 (lettres ABCDA) daté du 9 décembre 1983. 
Emplacement formé d • une partie des 1 ots 165-2-3 et 166-4 du ca
da·stre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierre
fonds. 
Indemnité à payer: $1,00. 11 
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SOUMIS un projet d • acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
La Communauté des religieuses du Précieux-Sang de Notre-Dame-de
Grâce, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au nord
est du boulevard Déca rie et au sud-est du chemin de la Côte-Sai nt
Luc, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 200 du cadastre 
officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une 
servitude de 1 imitation de poids de toute construction à une charge 
maximum de 5 000 1 ivres par pied carré uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les 
lettres ABCDEA sur le plan no C-1-238-207-7 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Guy Leclerc, ar
penteur-géomètre, daté du 19 août 1975, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant, plus des sommes de $500,00 et $115,00, représentant respec
tivement les honoraires de l'évaluateur et de l'avocat de la vende
resse; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jus,qu'à concurrence de $2,00 sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1546 du 
Conseil en date du 17 février 1982, aux fins de cette 
acquisition; 

2- jusqu'à concurrence de $615,00 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro (règlement 55 mo
difié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
de Les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame, pour fins de métro, 
un emplacement en tréfonds situé au nord-ouest de 1' avenue Br ill on et 
au nord-est du boulevard Décarie, dans Montréal, et formé d'une par
tie non divisée du lot 199 du cadastre officiel de la Municipalité de 
la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de 
poids de toute construction à une charge maximum de 5 000 livres par 
pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet em
placement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-
1-239-207-10 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géomètre, daté du 22 
avril 1975, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $2,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de 1 a ré solution 1092 du 
Con sei 1 en date du 16 août 1978, aux fins de cette 
acquisition; 
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2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
La Communauté des soeurs de Charité de la Providence, pour fins de 
métro, 

un emplacement en tréfonds situé au nord-est du boulevard Oécarie 
et au sud-est du chemin de la Côte-Saint-Luc, dans Montréal, et 
formé d 1 une partie du lot 200 du cadastre officiel de la Municipa
lité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu•une servitude de limita
tion de poids de toute construction à une charge maximum de 15 000 
livres par pied carré uniformément répartie sur la surface supé
rieure de cet emplacement, tels qu•indiqués par les lettres 
ABCDEFA sur le plan no C-1-237-207-1; 

un emplacement en tréfonds situé au nord-est du boulevard Décarie 
et au sud-est du chemin de la Côte-Saint-Luc, dans Montréal, et 
formé d1 une partie du lot 200 du cadastre officiel de la Municipa
lité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu•une servitude de limita
tion de poids de toute construction à une charge maximum de 5 000 
livres par pied carré uniformément répartie sur la surface supé
rieure de cet emplacement, tels qu~indiqués par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-1-238-207-6. 

Ces pl ans préparés pour le bureau de transport métro pol itai n de 1 a 
Communauté par M. Guy Leclerc, arpenteur-géomètre, sont datés respec
tivement des 14 et 20 aoŒt 1975, annexés audit projet et identifiés 
par le secrétaire; 

ATTENDU que 1•acquisition des emplacements en tréfonds et des servi
tudes est faite à certaines conditions et au prix de $4,00 payable 
comptant, plus des sommes de $500,00 et $115,00, représentant respec
tivement les honoraires de 1 1 évaluateur et de 1•avocat de la vende
resse; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $4,00 sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1546 du 
Conseil en date du 17 février 1982, aux fins de ces 
acquisitions; 

2- jusqu•à concurrence de $615,00 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro (règlement 55 mo
difié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
La Succession testamentaire de Monsieur Fred Lufty, pour fins de 
métro, 

un emplacement d•une superficie de 595,2 mètres carrés situé au 
sud-ouest du boulevard Sai nt-Laurent et au sud-est de la rue de 
Castelnau, dans Montréal, et formé d 1 une partie du lot 11-1702 du 
cadastre officiel du Village de Côte-Saint-Louis, tel qu•indiqué 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-546-241-3; 
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- un emplacement en tréfonds situé au sud-est de la rue de Castelnau 
et au nord-est de la rue Clark, dans Montréal, et formé d•une 
partie des lots 11-1723 et 11-1703-1 du cadastre officiel du 
Village de Côte-Saint-Louis, ainsi qu•une servitude limitant la 
contrainte à 240 kPa uniformément répartie sur la surface supé
rieure de cet emplacement, tels qu•indiqués par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-1-546-241-2. 

Ces pl ans préparés pour le, bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Jean-Pierre Chavarie, arpenteur-géomètre, sont 
datés du 7 décembre 1979, annexés audit projet et identifiés par le 
secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $61 000,00 payable comptant, plus des sommes de $1 531,00 et 
$2 530,00, représentant respectivement les honoraires de 1 •avocat et 
de l 1 évaluateur de la venderesse, plus le paiement d1 un intérêt de 
12% 1 •an sur la somme de $21 271,00 pour la période du 2 mars au 31 
décembre 1984 et de 10% 1 • an à compter du 1er jan vi er 1985 jusqu • à 1 a 
date de signature dudit projet d•acte; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d•acte et d 1autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- Plan C-1-546-241-3 - jusqu•à concurrence de $62 425,00 
sur 1 a dépense du même montant auto ri sée en vertu de 
la résolution 1327 du Conseil en date du 15 octobre 
1980, aux fins de cette acquisition; 

2- jusqu•à concurrence de $2 636,00 sur le solde des cré
dits votés par le Conseil pour dépenses capitales re
latives à la construction des prolongements du métro 
(règlement 55 modifié); 

3- Plan C-1-546-241-2 - jusqu•à concurrence de $4,00 sur 
la dépense de $9 460,00 autorisée en vertu de la réso
lution 1326 du Conseil en date du 15 octobre 1980, aux 
fins de cette acquisition; 

- le solde de $9 456,00 sur la dépense autorisée de 
$9 460,00 à être retourné au solde du crédit voté par 
le Conseil pour dépenses capitales relatives aux pro
longements du métro (règlement 55 modifié). 

4- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Nikolaos Bramas et Dame Margarita Tsarouha, aux fins du métro, un 
emplacement d•une superficie de 46,4 métres carrés situé au nord
ouest du boulevard Edouard-Laurin, entre le boulevard Décarie et la 
rue Gohier, dans Saint-Laurent, et formé d•une partie du lot 465-337 
du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi que de 
deux emplacements affectés par des servitudes et formé respectivement 
d•une partie des lots 465-337 et 465-214 (ruelle), le tout tel qu•in
diqué sur le plan no C-1-222-241-021 préparé pour le bureau de trans
port métropolitain de la Communauté par M. David A.R. Rabin, arpen
teur-géomètre, daté du 21 mai 1985, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $12 000,00 payable comptant, pl us des sommes de $570,00 et 
$600,00 représentant respectivement les honoraires de 1 •avocat et de 
1 1 évaluateur des vendeurs, plus un intérêt de 10% 1•an sur la somme 
de $12 000,00 à compter du 1er avril 1985 jusqu•à la date de signa
ture dudit projet d•acte; 
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VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de $3 300,00 sur 1 a dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 2068 
du Conseil en date du 20 février 1985, aux fins de 
cette acquisition; 

2- jusqu•à concurrence de $9 870,00 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongementes du métro (règlement 55 mo
difié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d • acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal, aux fins du métro, 

- un emplacement d•une superficie de 1 212,53 mètres carrés situé au 
sud-est de 1 1 avenue Ogi 1 v y et au nord-est de 1 a rue Hutchi son, 
dans Montréal, et formé d•une partie du lot 640-40 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Laurent et un emplacement en tré
fonds et aérien d•une superficie de 116,93 mètre carrés et formé 
d • une partie dudit 1 ot 640-40, ainsi que de di verses servitudes, 
le tout tel qu•indiqué sur le plan no C-1-544-241-003; 

- un emplacement d•une superficie de 1 599,8 mètres carrés situé au 
sud-est de 1 1 avenue Ogil vy et au nord-est de 1 a rue Hutchi son, 
dans Montréal, et formé d1 une partie des lots 640-40, 640-39 
(rue) , 640 et 642 du cadastre of fi cie 1 de 1 a Parois se de Sai nt
Laurent, le tout tel qu•ïndiqué par les lettres ABCDEFGHJKA sur le 
plan no C-1-544-241-004. 

Ces plans préparés respectivement pour le bureau de transport métro
politain de la Communauté par MM. Fernand Lachapelle et Jean-Pierre 
Chavarie, arpenteurs~géomètres, sont datés des 18 juillet et 25 sep
tembre 1985, annexés audit projet et identifiés par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $250 000,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $250 000,00 sur le solde des 
crédits votés par le Conseil pour la construction des 
prolongements du métro (règlement 55 modifié); 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Sa Majesté du Chef du Québec, aux fins de 1 •intercepteur nord, un em
placement d 1 une superficie de 2 254 pieds carrés situé au nord-ouest 
du boulevard Henri-Bourassa et au sud-ouest de la rue Tanguay, dans 
Montréal, et formé d •une partie du lot 277-446 (rue) du cadastre 
officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, tel qu•indiqué par les 
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lettres ABCDA sur le plan no C-2-102-207-2 préparé pour le service de 
1 'environnement de la Communauté par M. Jean-Philippe Duchesne, ar
penteur-géomètre, daté du 20 juin 1975, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $1,00 sur la dépense de $1,10 
autorisée en vertu de la résolution 1588, telle que 
modifiée, du Conseil en date du 16 juin 1982, aux fins 
de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

le solde de $0,10 sur la dépense autorisée de $1,10 
à être retourné au solde des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté (règle
ment 64 modifié). 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Sa ~1ajesté du Chef du Québec, aux fins de l'intercepteur nord, une 
servitude de non construction, une servitude de droit de passage à 
pieds et/ou en véhicule de tout genre et autres droits à titre de 
droit réel et perpétuel sur un emplacement d'une superficie de 5 980 
pieds carrés situé au nord-ouest du boulevard Henri -Bourassa et au 
sud-ouest de la rue Tanguay, dans Montréal, et formé d'une partie des 
lots 277-380 (rue), 277-381, 277-382, 277-414, 277-415 et 277-446 
(rue) du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, tel 
qu • indiqué sur le pl an no C-2-102-207-1 préparé pour le servi ce de 
l'environnement de la Communauté par M. Jean-Philippe Duchesne, ar
penteur-géomètre, daté du 26 juin 1975, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $9 709,00 payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $9 709,00 sur la dépense de 
$10 678,80 autorisée en vertu de la résolution 1588, 
telle que modifiée, du Conseil en date du 16 juin 
1982, aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

- le solde de $969,80 sur la dépense autorisée de 
$10 678,80 à être retourné au solde des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives au 
traitement des eaux usées du terri toi re de la Commu
nauté (règlement 64 modifié). 
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SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Columbia Frame Inc. - Cadres Columbia Inc., aux fins de l'intercep
teur sud, un emplacement d'une 'superficie de 2 177,5 pieds carrés 
situé au nord-ouest de la rue Notre-Dame et au nord-est de l'avenue 
Clarence-Gagnon, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 35-97 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, tel qu'indiqué par 
les lettres ABCDA sur le plan no C-2-4300-230-1 préparé pour le ser
vice de 1 'environnement de la Communauté par M. Jacques Beaudry, ar
penteur-géomètre, daté du 23 avril 1985, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $8 500,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

H1PUTATION: 1- jusqu 'à concurrence de $7 784,70 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 2124 
du Conseil en date du 19 juin 1985, aux fins de l'ac-
quisition y mentionnée; -

2- jusqu'à concurrence de $715,30 sur le solde disponible 
des crédits votés par 1 e Con sei 1 pour dépenses ca pi
tales relatives au traitement des eaux usées du terri
toire de la Communauté (règlement 64 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Amparo Construction Inc., aux fins de 1 'intercepteur nord, une servi
tude de non construction, une servitude de droit de passage à pieds 
et/ou en véhicule de tout genre et autres droits à titre de droit 
réel et perpétuel sur un emplacement d'une superficie de 2 398 pieds 
carrés situé dans la ville de Pierrefonds et formé d'une 'partie des 
lots 165-2-3 et 166-4 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte
Geneviève, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-
13-207-1 préparé pour le service de 1 'environnement de la Communauté 
par M. Bernard Brisson, arpenteur-géomètre, daté du 9 décembre 1983, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 'à concurrence de $1,00 sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1091, 
telle que modifiée, du Conseil en date du 16 août 1978 
aux fins de l'acquisition y mentionnée; 

2- autres frais et honorai res inhérents à cette ac qui si
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEil 
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d • approuver, conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménage
ment et l'urbanisme, le règlement 472 de la ville de Sainte-Anne-de
Bellevue concernant un programme particulier d'urbanisme applicable à 
son centre-ville ainsi qu'à ses espaces ~iverains et d'informer cette 
municipalité que ce règlement est conforme au parti d'aménagement et 
aux grandes orientations d'aménagement contenus dans la proposition 
d'aménagement adoptée par le Conseil de la Communauté urbaine de 
Mont réa 1. 

VU 1 'article 264 de la Loi sur la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement inti
tulé: "Règlement relatif à la rémunération et aux allocations de dé
penses et de présence des membres du conseil d'administration de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal" : 

ATTENDU que la Loi sur la Com
munauté urbaine de Montréal, à 
1 'article 264, telle que modi
fiée par le chapitre 31 des 
Lois du Québec 1985, prévoit 
que le Conseil fixe par règle
ment la rémunération et 1 'allo
cation auxquelles ont droit les 
membres du conseil d'adminis
tration de la Société de trans
port de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

ATTENDU qu'il y a lieu de fixer 
la rémunération annuelle et 
1 'allocation des membres du 
conseil d'administration de la 
Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal. 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- La rémunération annuelle des 
membres du conseil d'adminis
tration de la Société de trans
port de la Communauté urbaine 
de Montréal, autres que les 
membres choisis parmi les ci
toyens, est de $6 549. 

2- La rémunération annuelle ad
ditionnelle du président du 
conseil d'administration de la 
Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal est 
de $3 275. 

3- La rémunération annuelle ad
ditionnelle du vice-président 
du conseil d'administration de 
la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 
est de $1 637. 

WHEREAS the Act respecti ng the 
Communauté urbaine de Montréal, 
Section 264, as amended by 
Chapt er 31 of the Lois du 
Québec 1985, provides that 
Council determine by by-law the 
remuneration and allowance to 
whi ch membe rs of the boa rd of 
directors of the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal are entitled. 

WHEREAS it is appropriate to 
determine the annual remunera
ti on and a 11 owance of membe rs 
of the board of di rectors of 
the Société de transport de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal. 

At a meeting of Council, 
held 

It is decreed and ordained: 

1- The annual remuneration of 
members of the board of di rec
tors of the Société de trans
port de 1 a Communauté urbaine 
de Mont réa 1, other th an those 
chosen from among ci ti zens, 
shall be $6 549. 

2- The additional annual remu
neration of the chairman of the 
board of di rectors of the So
ciété de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal shall 
be $3 275. 

3- The additional annual remu
neration of the vice-chairman 
of the board of di rectors of 
the Société de transport de 1 a 
Communauté urbaine de Mont réa 1 
shall be $1 637. 
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4- L1 allocation de présence des 
membres du conseil d 1 adminis
tration de la Société de trans
port de la Communauté urbaine 
de Montréal choisis parmi les 
citoyens est de $545 de la 
séance à laquelle ils partici
pent. 

5- L1 article 65.4 de la Loi sur 
les cités et villes s•applique 
en 1 •adaptant aux sommes fixées 
aux articles qui précèdent, 
pour tout exercice financier de 
la Société, à compter du pre
mier exercice qui commence a
près 1 •entrée en vigueur du 
présent règlement et ce, tant 
que ledit règlement conservera 
son effet. 

6- Le tiers des sommes mention
nées aux articles 1, 2 et 3 du 
présent règlement est versé à 
titre d1 allocation pour les dé
penses inhérentes à ces char
ges, sans préjudice aux droits 
acquis des membres du conseil, 
S 1 il en est, et aux droits con
férés au membre du conseil visé 
par les articles 156 et 159 de 
L.Q. 1982, chapitre 18. 

7- La rémunération et 1 •alloca
tion de dépenses fixées par le 
présent règlement sont toute
fois sujettes aux dispositions 
de 1•article 65.12 de la Loi 
sur les cités et villes. 

8- Le présent règlement prend 
effet le jour de sa publica
tion. 

4- The di rector • s fee of mem
bers of the board of directors 
of the Société de transport de 
1 a Communauté ur bai ne de 
Montréal thosen from among 
citizens shall be $545 for the 
meeting they attend. 

5- Section 65.4 of the Loi sur 
les cités et villes shall apply 
by adapting it to the amounts 
determined in the preceding ar
ticles, for any financial year 
of the Société, begi nni ng wi th 
the fi rst year starti ng after 
the cami ng i nto force of the 
present by-law, and for such 
time as the said by-law remains 
in force. 

6- A third of the amounts men
tioned in articles 1, 2 and 3 
of the present by-law is paid 
by way of an all owance for the 
expenses inherent in such offi
ce, without prejudice to the 
acqui red ri ghts of members of 
the board, should such rights 
exist, and to the rights given 
to the member of the board co
vered by sections 156 and 159 
of L.Q. 1982, chapter 18. 

7- The remuneration and expense 
a 11 owance determi ned by the 
present by-law shall be sub
ject, however, to provisions of 
Section 65.12 of the Loi sur 
les cités et villes. 

8- The present by-law shall co
me i nto force the day of its 
publication. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d •accorder à Boulevard Dodge Chrysler 1977 Ltée le contrat pour la 
fourniture et la livraison d 1 une (1) fourgonnette d•une capacité de 
chargement d •une (1) tonne, pour un montant n •excédant pas 
$16 267,54, et d1 autoriser le directeur du service de 1 •environnement 
à placer une commande à cette fin. 

Virement de: lutte contre la pollution de 1 1air
transport et communications 

à: lutte contre la pollution de 1 •air 
achat d 1équipement 

$2 000,00 

$2 000,00 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 •air - achat d•équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •evaluation, il est 
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a) d'assigner temporairement, à compter du 9 décembre 1985, confor
mément aux dispositions de l'article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de préposé 
aux mises à jour du rôle d'évaluation au service de 1 'évaluation, 
Mme Shirley Landry, présentement commis grade 2 audit service; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 9 décembre 1985, confor
mément aux dispositions de 1 'article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis 
grade 2 au service de 1 'évaluation, Mme Danielle Désautels, 
présentement préposée aux renseignements audit service, et ce, en 
remplacement de Mme Shirley Landry. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement en qualité de chef de division régio
nale au service de l'évaluation, au traitement annuel minimum 
attaché à cette fonction, M. Léa-Paul Gauvreau, présentement éva
luateur grade 2 audit service, et ce, en remplacement de M. Louis 
Tisseur; 

b) de continuer à verser audit M. Gauvreau 1 'allocation de dépenses 
qu'il reçoit présentement dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d'accorder, à M. Daniel Champagne, évaluateur grade 1 auxiliaire au 
service de l'évaluation, l'allocation d'automobfle prévue au plan "A 11 

de l'article 32 de la convention collective de travail des fonction
nai res, et ce, dès que M. Champagne se sera conformé aux exi genees 
dudit article 32. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'assigner, conformément aux dispositions de l'article 19.27 de la 
convention collective de travail des manuels, à la fonction de 
chauffeur de véhicules motorisés 11 C" au servi ce de l • environnement, 
au taux horaire qu'il reçoit présentement, M. Auguste Gauthier, 
actuellement chauffeur de véhicules motorisés 11 C11 en disponibilité au 
bureau de transport métropolitain. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 
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de prolonger, pour la période du 13 au 20 décembre 1985, conformément 
aux dispositions de l 1 article 10 de l'annexe 11 G11 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, les personnes ci-après 
mentionnées à l'emploi d'agent technique (2e stage) au service de 
l 1environnement, au taux horaire de $8,81: 

MM. Michel Daigneault et 
Claude Gingras 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1 'employeur - règlement 
64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d'autoriser le directeur du service de 1 'environnement à encourir une 
dépense n'excédant pas $25 000,00 pour le paiement du surtemps 
effectué ou à être effectué par les employés de ce service. 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - surtemps. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

de prêter, pour une période n'excédant pas un (1) an à compter du 6 
janvier 1986, au service de l'environnement, conformément aux dispo
sitions de 1 •article 16.07 de la convention collective de travail des 
ingénieurs, à ses titre et traitement actuels, les services de 
M. Gaétan Charpentier, ingénieur au bureau de transport métropo
litain. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1 •employeur - règlement 
64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • approuver, à compter du 21 octobre 1985, conformément aux di spo
sitions de l'article 3.04 de la convention collective de travail des 
manuels, la titularisation de M. Ronald Dumais à la fonction de 
chauffeur de service au service de police. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de radier des cadres du servi ce de poli ce, à compter du 3 septembre 
1985, pour cause de décès, le nom de M. Gilles Frenette, agent 4086 
audit service. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité M. André Coulombe, sergent
détective au service de police, et d•en informer 1 1 Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 26 octobre 1984, en qualité de 
contrôleur de la qualité au service de police, aux traitement annuel 
et conditions mentionnés dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire, M. Michel Deschênes, 
présentement assigné temporairement à cette fonction audit service. 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, pour la période du 4 octobre au 31 décembre 1985 inclu
sivement, conformément aux dispositions de 1 •article 19.15 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, 1•assignation 
tempo rai re de M'ne Nathalie Trudel à 1•empl oi de sténosecrétai re au 
service de police, le tout conformément à 1 •entente à intervenir à ce 
sujet entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnai res muni
cipaux de Montréal. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser M. Yvon Labelle, directeur du district 32 au service de 
police, à suivre le cours 11 Perfectionnement des cadres supérieurs .. 
dispensé par le Collège canadien de la police à Ottawa, Ontario, du 6 
jan vi er au 28 février 1986; de mettre à cette fin une somme de 
$928,00 à la disposition de M. Labelle, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications - budget 
1986. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de suspendre de ses fonctions, à compter du 6 décembre 1985, 
M. Daniel Gauthier, photographe au service de police; 

b) de congédier, à compter du 12 décembre 1985, ledit M. Gauthier du 
service de police. 
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Vu 1 'avis de la Commi~sion permanente de la sêcuritê publique en date 
du 27 novembre 1985 concernant les conditions de travai 1 des offi
ciers de direction du service de police, il est 

de MODIFIER comme suit la rêsolution 85-2376 de ce comitê en date du 
7 novembre 1985: 

a) en y remplaçant au paragraphe a) de la rêsolution ci-haut men
tionnêe, l'alinêa 1.3 de l'article 1.0 intitulê: "CONGE ANNUEL•• 
par le suivant: 

"1.3 Tout officier de direction a droit de recevoir, avant le 
début de sa pêri ode de vacances, son sa 1 ai re pour cette 
pêriode. Dans ce cas, il doit en faire la demande à la 
section paie de la trêsorerie au moins quarante-cinq (45) 
jours avant son dêpart."; 

b) en y remplaçant au paragraphe a) de la résolution ci-haut men
tionnêe, l'alinêa 10.1 de l'article 10.0 intitulé: ••ALLOCATION DE 
DEPENSES" par le suivant: 

"10.1 A compter du 1er janvier 1985, les allocations mensuelles 
pour fins de dêpenses encourues ou à encourir dans 1 'exer
cice des fonctions et pour fins de perfectionnement profes
sionnel sont êtablies comme suit: 

Officier de direction 
(le r niveau) $125,00 ($1 500/an) 

Di recteur de rêgi on 
(2e niveau) $150,00 ($1 800/an) 

Directeur de direction 
(3e niveau) $175,00 ($2 100/an) 

Di recteur des opêrations 
territorial es $200,00 ($2 400/an) 

- Directeur du service $416,66 ($5 000/an) 

Le prêsent article s'applique à tout officier de direction à 
1 'emploi de la Communauté urbaine de Montrêal à la date de 
1 'adoption de la prêsente ~êsolution."; 

c) en y remplaçant au paragraphe a) de la rêsolution mentionnêe 
prêcêdemment, l'alinêa 15.1 de l'article 15.0 intitulê: ••TRAITE
MENT ANNUEL•• par le suivant: 

"15.1 Le traitement annuel des officiers de direction sera, eu 
êgard à leur niveau et particularitês, le suivant: 

A) officier de direction-
1er niveau 
(directeur de district) 

B) officier de direction -
1er niveau 
(directeur de district 
(25 & 33)) 

$54 440,00 $56 073,00 

$57 162,00 $58 877,00 
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officier de direction -
2e niveau 
(directeur de région) 

officier de direction -
3e ni veau 
(directeur de direction) 

officier de direction -
3e niveau 
(directeur de la direction 
des opérations territo
riales) 

$62 605,00 

$68 866,00 

$71 996,00 

ajc 01/02/85 
$74 125,00 

979 

$64 483,00 

$70 932,00 

$76 349,00 

La présente résolution abroge la résolution 84-1246 de ce comité 
en date du 28 juin 1984."; 

d) en y remplaçant le paragraphe b) de la résolution ci-haut men
tionnée par le suivant: 

"b) d'accorder au directeur du service de police et au directeur 
des opérations territoriales dudit service les mêmes condi
tions de travail que celles consenties aux officiers de 
direction dudit service, à l'exception de l'article 13 qui, 
dans leur cas, se lira comme suit: 

Artfèlë 

Le directeur du service de police et le directeur des 
opérations territoriales du service de police de la 
Communauté urbaine de Montréal sont autorisés à uti
liser en tout temps un véhicule automobile du ser
vi ce. 11

• 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec d'accorder à 
la Communauté urbaine de Montréal un second délai jusqu'au 30 avril 
1986 pour 1 'adoption de son programme triennal de dépenses en immobi
lisations pour les années 1986, 1987 et 1988. 

Il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de $1 000,00 à l'Association 
mondiale des grandes métropoles - Métropolis aux fins de défrayer le 
coût des droits d • entrée de 1 a Communauté urbaine de Montréal dans 
ladite Association. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications .(à recouvrer). 

ATTENDU qu'en vertu de sa résolution 1316 en date du 20 août 1980, le 
Conseil de la Communauté urbaine de Montréal créait le Bureau de 
Transport Métropolitain International Inc., compagnie faisant 
affaires sous les nom et raison sociale de B.T.M. International; 

ATTENDU que la compagnie B.T.~1. International a reçu des autorités 
gouvernementales son certificat d'enregistrement et de constitution 
le 21 août 1980; 
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ATTENDU que 1 e Conseil de 1 a Communauté a nommé 1 e président du 
comité exécutif, monsieur Pierre Des Marais II, comme administrateur 
de ladite compagnie; 

ATTENDU que le Conseil de la Communauté a également confié au comité 
exécutif le soin de déterminer toute autre matière, de faire toute 
nomination et de prendre toutes autres décisions nécessaires ou 
utiles à la constitution de cette compagnie et à sa mise en opé
ration; 

ATTENDU les décisions prises lors de 1 'assemblée générale annuelle de 
1 •actionnaire unique de la compagnie B.T.M. International tenue le 16 
octobre 1985; 

Il est 

a) d'établir à neuf (9) le nombre de membres du conseil d'adminis-
tration de la compagnie B.T.M. International, à savoir: 

le président du comité exécutif de la Communauté qui est 
d'office président du conseil d'administration de la compa
gnie, 

deux (2) membres élus représentant la ville de Montréal, 

deux (2) membres élus représentant les autres municipalités du 
territoire de la Communauté, et 

quatre (4) membres qui ne sont pas des élus municipaux; 

b) de nommer aux postes mentionnés au paragraphe a) ci-dessus: 

M. Pierre Des Marais II, président du comité exécutif de la 
Communauté, 

MM. Jean Drapeau et Yvon Lamarre, représentant la ville de 
Montréal, 

M. Jean Corbeil, représentant les autres municipalités, 

M. Lucien Saulnier, consultant à la S.D.I., 

M. Bernard Lamarre, président de Laval in International, 

M. Jean-Paul Gourdeau, président de SNC, et 

M. Raymond Royer, vice-président exécutif de Bombardier; 

c) de nommer monsieur Bernard Lang en remplacement de monsieur 
!'<1aurille Séguin qui avait été désigné lors de l'assemblée géné
rale annuelle du 16 octobre dernier à titre de deuxième représen
tant des autres municipalités; 

d) de nommer les officiers de la compagnie, à savoir: 

M. Pierre Des Marais II, président du conseil, 

M. Lucien Saulnier, président de la compagnie, 

MM. Yvon Lamarre et Jean Corbeil, vice-présidents, 

M. Pierre Campeau, secrétaire, et 

M. Normand Bélisle, trésorier; 

e) de modifier le règlement concernant le quorum au conseil d'admi
nistration de la façon suivante: quatre (4) membres du conseil 
d'administration dont obligatoirement le président du conseil et 
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un (1) autre membre qui est un élu municipal forment quorum pour 
1 a. tenue des réuni ons et, nonobstant toute vacance parmi 1 es 
administrateurs, un quorum des administrateurs peut exercer tous 
les pouvoirs de ceux-ci. Le quorum des administrateurs ainsi 
prévu doit exister pendant toute réunion du conseil; 

f) de ratifier les résolutions de 1•assemblée générale annuelle de 
1•actionnaire unique de la compagnie B.T.M. International tenue 
en la salle du comité exécutif de la ville de Montréal le 16 
octobre 1985. 

SOUMIS un projet d • entente à intervenir entre Pl ace Desjardins Inc. 
et la Communauté urbaine de Montréal relativement à 11exécution de 
certains travaux d•améliorations concernant 1•aménagement d 1 espaces 
de bureaux occupés par la Communauté et situés aux 19e, 20e et 21e 
étages de la Tour de 1 •Est du Complexe Desjardins; 

ATTENDU que ce projet d•entente est fait à certaines conditions; 

VU le rapport du directeur général, il est 

d 1 approuver ce projet d1 entente et d 1autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, le tout sujet à 1•approbation par le Conseil d•un projet de 
bail à intervenir entre Place Desjardins Inc. et la Communauté. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale pour 1 •année 1985: 

direction générale - ressources humaines -
traitements 

direction générale - ressources humaines -
location, entretien et réparations 

$32 065,00 
---------------------

$32 065,00 
--------------------

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1 •applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $23 044,65 aux fins du para
graphe b) de la résolution 84-2315 de ce comité en date du 6 décembre 
1984 ratifiant la rétention des services de Me Guy Lemay de l•étude 
d • avocats La very, o• Bri en dans le cadre des négociations de la con
vention collective de travail des policiers. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les servi ces de 1 1 étude d 1 avocats Beaupré Trudeau afin 
d 1 obtenir des opinions juridiques et de représenter la Communauté 
devant 1 e Tri buna 1 d 1 arbitrage re 1 a ti vement aux contestations 
découla nt des mi ses à pied au bureau de transport métro pol itai n, et 
d 1 autoriser une dépense n•excédant pas $20 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Soumise la liste des réclamations no 543; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d 1 autoriser le paiement du compte de la firme Young & Rubicam Ltée au 
montant de $6 065,06 pour services professionnels rendus relativement 
à la parution d•avis dans divers journaux concernant le comité con
sultatif du président du comité exécutif de la Communauté sur les 
relations inter-culturelles, le tout conformément au mandat qui lui a 
été confié en vertu de la résolution 85-1738 de ce comité en date du 
21 août 1985. 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

à: secrétariat - transport et communications 
$6 100,00 
$6 100,00 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications - $6 100,00. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à 1 a disposition du trésorier une somme n • excédant pas 
$112 500,00 aux fins de 1 •impression et de la distribution du rapport 
du président du comité exécutif sur la situation financière de la 
Communauté. 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

à: trésorerie -transport et communications 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

$12 500,00 
$12 500,00 

d 1autoriser le secrétaire à lancer une appel d•offres public pour 
1 •impression du rapport du président du comité exécutif sur la situa
tion financière de la Communauté et selon le cahier des charges qui 
sera préparé à cet effet. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $4 000,00 aux fins de la 
résolution 84-1495 de ce comité en date du 9 août 1984 confiant à la 
firme Sobeco Inc. (Pouliot, Guérard Inc.) le mandat de produire une 
brochure descriptive sur les avantages sociaux des employés autres 
que les policiers. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Soumise la liste 85-083 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d • autoriser le remboursement à 1 a vi 11 e de Montré a 1 d • un montant de 
$503 948,50 représentant l'excédent des dépenses réelles de 1985 sur 
celles budgétisées pour le service de la dette pour le réseau initial 
du métro. 

Virement de: service de la dette - prolongements 
du métro $503 950,00 

à: service de la dette - réseau initial du 
métro - remboursement à la ville de 
Montréal $503 950,00 

IMPUTATION: service de la dette - réseau initial du métro - rembour-
sement à la ville de Montréal. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du trésorier, il est 

de maintenir en vigueur au 31 décembre 1985 des crédits totalisant 
$9 267 183,00, tels crédits apparaissant au rapport du trésorier en 
date du 4 d~cembre 1985, joint au dossier de la présente résolution 
et identifié par le secrétaire, le tout conformément aux dispositions 
de 1 •article 216 de la Loi sur la Communauté. 

IMPUTATION: au budget annuel des servi ces concernés - traitements, 
surtemps et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandàtion du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

de MODIFIER la résolution 85-2447 de ce comité en date du 14 novembre 
1985 autorisant le directeur elu service de l'évaluation à encourir 
unè dépense pour 1 •achat d'équipement, en y ajoutant avant 1 'imputa
tion le paragraphe suivant: 

"Virement de: évaluation - location, entretien et réparations 
à: évaluation - achat d'équipement.". 
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Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $93,75 aux fins de la réso
lution 85-968 de ce comité en date du 9 mai 1985 pour le rembourse
ment du solde de la cotisation annuelle 1985 de M. Robert Char
bonneau, évaluateur de la Communauté et adjoint au directeur au 
service de 1 'évaluation, â la Corporation professionnelle des évalua
teurs agréés du Québec. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'autoriser le directeur .du bureau de transport métropolitain à 
encourir une dépense n'excédant pas $230,00 pour l'achat d'équipe
ment. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des fourni
tures et matériel - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Inel Entrepreneurs Electri
ciens Inc., le contrat pour l'assemblage et l'installation d'équipe
ments fournis par la Communauté pour le contrôle automatique des 
titres de transport sur les prolongements du métro de la ligne de 
métro no 2 vers le nord-ouest et de la 1 igne de métro no 5 (contrat 
BTM 332-M3-85), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $102 610,00, et selon les plans et le cahier des 
charges préparés â ce sujet par le bureau de transport métropolitain, 
et d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 0102549 au 
montant de $410 985,50 émis par Travelers du Canada, Compagnie 
d'Indemnité, en remplacement du cautionnement de soumission fourni 
par Janin Construction (1983) Ltée relativement au contrat 969-V9-
85-BTM qui lui a été accordé pour l'exécution de tout ouvrage et la 
fourniture de tous les matériaux, appareils, équipement et installa
tions requis pour 1 'équipement des voies du métro. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'autoriser le paiement à Les Constructions Canmyr, adjudicataire du 
contrat 251 relatif â la construction du tronçon Fabre de la ligne de 
métro no 5, d'une somme de $45 000,00 sans intérêt, représentant la 
retenue spéciale effectuée en vertu de la résolut ion 85-2155 de ce 
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comité en date du 16 octobre 1985 afin de protéger la Communauté 
contre.des réclamations en suspens. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) de mettre fin à la convention intervenue le 7 décembre 1979 entre 
la Communauté et la firme d'ingénieurs Michel Lagacé & Associés 
relativement à la réalisation de la station de métro De Castel
nau; 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $1 590,86 à ladite firme 
d'ingénieurs en règlement final et complet des honoraires qui lui 
sont dus pour la réalisation du projet précité; 

c) de donner des instructions au trésorier d • inscrire à l'endos du 
chèque de $1 590,86 qui sera émis à l'ordre de ladite firme, ce 
qui suit: 

"En règlement final et complet pour services profes
sionnels rendus à titre d'ingénieurs relativement 
au projet de la station de métro De Castelnau". 

d) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$7 178,20 représentant le solde non utilisé du montant prévu aux 
fins précitées. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'environnement à lancer un 
appel d'offres public pour la construction de l'intercepteur sud -
tronçon 5.1 (contrat 1021-AE), selon les plans et le cahier des 
charges soumis par ledit di recteur avec son rapport à ce sujet en 
date du 15 novembre 1985. 

Sur recommandation du directeur du servi~e de 1 'environnement, il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 95199685 au 
montant de $12 619 658,00 ém1s par Seaboard Surety Company of Canada 
en remplacement du cautionnement de soumission fourni par l'Environ
nement Eaglebrook Québec Limitée relativement au contrat SAE 1780 qui 
lui a été accordé pour la fourniture et la livraison de chlorure 
ferrique pour la station d'épuration. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'accepter le cautionnement d.'exécution de contrat et le caution
nement des obl i ga ti ons de l'entrepreneur pour gages, maté ri aux et 
services no MNR 28 76 54 au montant chacun de $8 346 715,00 émis par 
INA du Canada Compagnie d'Assurance en remplacement du cautionnement 
de soumission fourni par Beaver-Lilley Entreprise Conjointe relati
vement au contrat 1025-AE qui lui a été accordé pour la construction 
de 1 'intercepteur sud - tronçon 4.3. 
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Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•autoriser le paiement à Construction Louisbourg Limitée, adjudi
cataire du contrat 1209 relatif à la construction des ouvrages de 
raccordement Saint-Martin et Saint-Pierre, d•une somme de $5 475,00, 
sans intérêt, représentant la retenue spéciale effectuée en vertu de 
la résolution 85-448 de ce comité en date du 7 mars 1985, afin de 
garantir les intérêts de la Communauté dans les dossiers de récla
mations en suspens. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

a) d•accepter définitivement, à compter du 23 novembre 1985, les 
travaux du contrat 1209 relatif à la construction des ouvrages de 
raccordement Saint-Martin et Saint-Pierre, l 1 adjudicataire de ce 
contrat étant Construction Louisbourg Limitée; 

b) d • autoriser 1 e trésorier à rembourser à Construction Loui sbourg 
Limitée la retenue de garantie au montant de $69 977,84 faite à 
ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à 
compter du 23 novembre 1984. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d 1 approuver les travaux ci-aprês décrits à être exécutés par la ville 
de Sai nt-Laurent aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Construction de conduites d•égout unitaire et de deux (2) bassins 
de rétention en gravier: 

• rue Ouimet (côté ouest), entre la rue de 11 Eglise et la rue 
Morin; 

• chemin Côte-Vertu (côté nord), entre la rue o•Brien et la rue 
Saint-Germain. 

Construction de vingt-cinq (25) points de contrôle d •écoulement 
des eaux dans des regards existants dont deux (2) dans le bassin 
Notre-Dame-de-Grâce et vingt-trois (23) dans le bassin Leduc. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d 1effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de la 
planification du territoire pour 1 •année 1985: 

ÙÊ: 

parcs régionaux - gestion et exploitation -
services professionnels et administratifs 

parcs régionaux - gestion et exploitation -
traitements et contributions de 1 •employeur 

$50 000,00 
----------------------

$50 000,00 
---------------------
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $500,00 aux fins de la réso
lution 85-304 de ce comité en date du 14 février 1985 retenant, au 
besoin, les services de M. Paul Cholette, correcteur d'épreuves 
professionnel. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser le paiement des honoraires de la firme Beaubien Glorieux, 
architectes et ingénieur, au montant de $4 325,00 pour services 
professionnels rendus dans le cadre de la restauration de la Maison 
du Pressoir située dans le parc régional de 1 'Ile-de-la-Visitation. 

IMPUTATION: sur le solde des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 'aménagement des parcs -
règlement 47 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de retenir les services de la firme Eco-Recherches (Canada) Inc. aux 
fins de la réalisation des échantillonnages et caractérisations 
chimiques de sédiments de la Rivière-des-Prairies, le tout confor
mément aux termes et conditions contenus dans l'offre de services de 
ladite firme en date du 3 décembre 1985, jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $1 300,00 à cette fin. 

IMPUTATION: sur le solde des crédits votés par le Conseil pour dépen
ses capitales relatives à 1 'aménagement des parcs -
règlement 47 modifié. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et la 
Ville de Montréal relativement à l'opération du réseau de pistes de 
ski de fond du parc régional de 1 'Ile-de-la-Visitation; 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certaines conditions et 
pour la saison d'hiver 1985-1986; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Communauté 
et d'autoriser une dépense n'excédant pas $22 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation 
entretien et réparations. 

1 oc at ion, 

Archives de la Ville de Montréal



988 

85-2689 

RESOLU 

85-2690 

RESOLU 

85-2691 

RESOLU 

85-2692 

RESOLU 

le 12 décembre 1985 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et la 
Ville de fv1ontréal relativement à l'opération du réseau de pistes de 
ski de fond du parc régional du Bois-de-la-Réparation; 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certaines conditions et 
pour la saison d'hiver 1985-1986; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Communauté 
et d'autoriser une dépense n'excédant pas $22 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - location, 
entretien et réparations. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et la 
Ville de Pierrefonds relativement à l'opération du réseau de pistes 
de ski de fond du parc régional du Cap-Saint-Jacques; 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certaines conditions et 
pour la saison d'hiver 1985-1986; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, i 1 est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Communauté 
et d'autoriser une dépense n'excédant pas $22 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - location, 
entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'effectuer les viremènts de crédits suivants au budget du service de 
police pour 1 •année 1985: 

DE: 

• service de police 
• service de police 
• service de police 

réparations 

service de police 
• service de police 

et administratifs 
• service de police 

traitements - civils 
- transport et communications 

locatfon, entretien et 

surtemps - policiers 
services professionnels 

- biens non durables 

$ 450 000,00 
$ 50 000,00 

$- ··950 ··ooo~oo 

$1 450 000,00 
============ 

$1 022 000,00 

$ 144 000,00 
$ .... 284. 000 ~Oô 

$1 450 000,00 
========--=== 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $10 000,00 pour l'achat d1 équipement; 
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b) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $1 750,00 pour l'achat d'équipement. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équip~ment. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser, dans le cadre de 1 'examen de pro~otion au grade de 
1 i eutenant-détect ive, 1 e directeur du servi ce de po 1 i ce à en courir 
une dépense n'excédant pas $11 100,00 pour services professionnels à 
être rendus par 1 'Institut de Police du Québec ainsi que pour 
défrayer les coûts inhérents à la tenue de cet examen. 

IMPUTATION: service de polièe - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier la rétention des services de Me Marcel Trudeau de l'étude 
d'avocats Beaupré, Trudeau relativement au dossier de M. Michel 
Belzile, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $5 395,00 à cette 
fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Dupras Ledoux Associés, ingé
nieurs-conseils, pour la préparation de plans et devis de mécanique 
et d'électricité et la gérance de construction relativement au projet 
d'installation du système intégré de télécommunications informatisées 
dans le Quartier général du service de police, le tout conformément 
aux termes et conditions contenus dans les offres de services de 
1 adite firme en date des 22 no'vembre et 9 décembre 1985 respective
ment, jointes au dossier de la présente résolution et identifiées par 
le secrétaire, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $384 360,00 
à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

IMPUTATION: service de police- services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Claude Gagnier, architecte, aux 
fins de la préparation de plans et devis d'architecture et de la 
surveillance de travaux relativement au projet d'installation du 
système intégré de télécommunications informatisées dans le Quartier 
général du service de police, le tout conformément aux termes et 
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conditions contenus dans l'offre de services de ladite firme en date 
du 11 décembre 1985, jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $170 500,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Consortium Design International 
aux fins d'effectuer des études relatives à l'aménagement intérieur 
des bureaux concernant le projet d'installation du système intégré de 
télécommunications informatisées dans le Quartier général du service 
de police, le tout conformément aux termes et conditions contenus 
dans 1 'offre de services de ladite firme en date du 11 décembre 1985, 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $59 000,00 à 
cette fin, à laquelle s'ajouteront les frais de reproduction, de 
messagerie et d'administration. 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

H1PUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'ABROGER la résolution 85-2556 de ce comité en date du 28 novembre 
1985 retenant les services de M. J.-P. Arsenault, arpenteur-géomètre, 
aux fins de 1 a préparation d • un pl an de 1 ocal i sati on certifié d • un 
terrain pour le nouveau poste de police no 34. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Gaudreault, Pigeon & Verschelden, 
arpenteurs-géomètres, aux fins de 1 a préparation d • un certificat de 
localisation d'un terrain pour le nouveau poste de police no 34, le 
tout conformément à l'offre de services de ladite firme en date du 5 
décembre 1985, jointe au dossier de la présente résolution et identi
fiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$2 150,00 à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 77. 

Sur recommandation du directeur du service de police et vu le para
graphe d) de la résplution 84-1339 de ce comité en date du 12 juillet 
1984, il est 1 
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de retenir les services professionnels d'architectes et d'ingénieurs 
aux fins de la préparation des plans et devis pour le réaménagement 
du poste de police du district 21 situé. au 8745 boulevard LaSalle, 
dans LaSalle, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $30 000,00 à 
cette fin, le tout sujet à l'obtention de la ville de LaSalle de 
l'autorisation d'effectuer lesdits travaux de réaménagement. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Chemises Diamond Inc., le 
contrat pour la fourniture de chemises pour policiers (contrat 
85-003-POL), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de $301 111,50, toutes taxes incluses, et d'autoriser le 
directeur dudit service à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police -biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon l'appel d'offres 85-009-POL, les contrats 
suivants pour la fourniture de souliers et bottines pour le service 
de police: 

CHAUSSûRES H.A. -BROW~ [CANADA)-(TEE 

Articles 1 et 3 

HECTOR LAMO~TAGNE iNC~ 

Articles 2, 4 et 5 

$125 400,00 - toutes taxes 
incluses 

$21 115,00 - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police -biens non durables. 

- - - - - - - ,- - - - -

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de t"'ODIFIER le paragraphe c) de la résolution 79-708 de ce comité en 
date du 14 juin 1979 relativement à l'utilisation du site de la 
Carrière Mégantic pour 1 'entraînement des membres du corps de police 
de la Communauté, en y remplaçant les mots "de payer annuellement à 
les Entreprises Lagacé Inc.," par ceux de 

"de payer annuellement à ville de Laval,". 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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d'autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat P85-037-POL: 

3 autos Dodge Aspen 1979 
1 auto Malibu 1979 
3 autos Malibu 1980 
1 auto Plymouth Duster 1980 

- 4 autos Malibu 1981 
2 autos Citation 1981 

- 4 autos Caravelle 1982 
1 auto Malibu 1983 
1 auto Celebrity 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police et vu l'article 
216 de la Loi sur la Communauté, il est 

a) d'autoriser le maintien au budget 1985 du service de police d'un 
montant de $84 000,00 pour 1 'achat de six (6) véhicules; 

IMPUTATION: budget 1985 - service de police - achat d'équipement. 

b) d'autoriser le maintien au budget 1985 du service de police d'un 
montant de $1 121 400,00 pour la rénovation ou la climatisation 
des immeubles mentionnés à la liste en date du 4 décembre 1985, 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire; 

IMPUTATION: budget 1985 - service de police - location, entretien 
et réparations. 

c) d'autoriser le maintien au budget 1985 du service de police d'un 
montant de $670 000,00 pour l'achat d'uniformes ou pièces d'uni
formes; 

IMPUTATION: budget 1985 - service de police - biens non durables. 

d) d'autoriser le maintien au budget 1985 du service de police d'un 
montant de $200 000,00 pour 1 'achat de vestes pare-balles. 

IMPUTATION: budget 1985 - service de police - biens non durables. 

Il est 

de convoquer suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil, qui 
aura lieu le mercredi 18 décembre 1985 à 16h00 en la salle du Conseil 
à 1 'Hôtel de Ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans l'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal des assemblées du Conseil 
tenue les 13 et 21 novembre 
1985. 

-1-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council 's meetings held on 
November 13 and 21, 1985. 
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Transport en commun 

Avis de la Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concernant: 

a) le retrait des circuits 
d•autobus de la Société de 
transport du territoire de 
la ville de Longueuil; 

i 
b) la modification du parcours 

des lignes 71 - Curé 
Poirier et 115 - Paré; 

c) la modification du parcours 
des lignes 130 - Roger 
Pilon, 214 - des Sources, 
34 - Sainte-Catherine, 87 -
Davidson et 125 - Ontario. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Tarifs voyageurs 

Approbation d•une résolu
tion de la Société de trans
port de la Communauté urbaine 
de Montréal en date du 7 no
vembre 1985 modifiant ses 
tarifs voyageurs à compter du 
1er janvier 1986. 

Projets de règlements 

Approbation d 1 un projet de 
règlement relatif à la rémuné
ration et aux allocations de 
dépenses et de présence des 
membres du conseil d 1 admi
nistration de la Société de . 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Approbation d 1 un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 63 relatif à la rémuné
ration et à ]•allocation de 
dépenses des membres du Con
seil, des membres du comité 
exécutif, des membres des com
missions constituées en vertu 
de 1 •article 82 de la Loi sur 
la Communauté, et du président 
du comité exécutif de la Com
munauté urbaine de Montréal. 

-2-

-3-

-4-

-5-

Mass Transit 

Notices from the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concerning: 

a) the withdrawal from the 
territory of Longueuil of 
the bus routes of the 
Transit Corporation; 

b) the route modification of 
lines 71 - Curé Poirier and 
115 - Paré; 

c) the route modification of 
1 ines 130 - Roger Pilon, 
214 - des Sources, 34 -
Sainte-Catherine, 87 - Da
vidson and 125 - Ontario. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Transport Tariffs 

Approval of a resolution of 
the Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 
dated November 7, 1985, amend
ing its transport tariffs as 
of January lst, 1986. 

Dra ft By-1 aws 

Approval of a dra ft by-1 aw 
concerning the remuneration, 
ex pen se a 11 owan ces and di rec
tor•s fee of the members of 
the board of di rectors of the 
Société de transport de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

Approval of a by-law 
amendi ng By-1 aw 63 concerni ng 
the remuneration and allowance 
for expenses of members of 
Council, of the Executive Com
mittee, and of commissions, 
establ i shed pursuant to 
Section 82 of the Community 
Act, and of the Chairman of 
the Executive Committee of the 
Communauté urbaine de Mont
réal. 
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Nomination Appointment 

Nomination d 1 un vérifica
teur de la Communauté pour son 
exercice financier 1986. 

Régi me de rentes 

Approbation de projets 
d 1ententes à intervenir entre 
les organismes suivants con
cernant le transfert d1 avan
tages sociaux de leur employés 
respectifs: 

a) Entente à intervenir entre 
la Communauté, la Commis
sion administrative des Ré
gimes de retraite et 
d1 assurances du Gouverne
ment du Québec et le Comité 
de gestion du Régime de re
traite des cadres de la 
Communauté; 

b) Entente à intervenir entre 
la Communauté, la Commis
sion administrative des Ré
gimes de retraite et 
d•assurances du Gouverne
ment du Québec et le Comité 
de gestion .du Régime de re
traite des employés de la 
Communauté, autres que les 
policiers, et faisant par
tie d1 une unité d 1 accrédi
tation syndicale; 

c} Entente à intervenir entre 
la Communauté et la Société 
générale de financement du 
Québec. 

Modification à 
des résolutions du Conseil 

(métro} 

Modification à la résolu
tion 2068 du Conseil en date 
du 20 février 1985 décrétant 
1 •expropriation d•un emplace
ment situé au nord-ouest du 
boulevard Edouard-Laurin, 
entre le boulevard Décarie et 
la rue Gohier, dans Saint
Laurent, en y remplaçant le 
plan no 11 C-1-222-241-015 11 par 
le plan no "C-1-222-241-021 11

• 

(station d1 épuration) 

Modification à la résolu
tion 1091 du Conseil en date 
du 16 août 1978 décrétant 
l 1expropriation de servitudes 
de non construction sur cer-

-6-

-7-

-8-

-9-

Appoi ntment of the Commu
nity•s auditor for its 1986 
fiscal year. 

Retirement Plan 

Approval of draft agree
ments to be ente red i nto be
tween the following bodies 
concerning the transfer of the 
soci a 1 bene fi ts of thei r em
ployees: 

a} Agreement to be entered 
i nto between the Commu
nity, the Commission admi
nistrative des Régimes de 
retraites et d•assurances 
of the Gouvernement du 
Québec and the Management 
Committee of the Pension 
Plan of the executives of 
the Community; 

b} Agreement to be ente red 
into between the Community, 
the Commission administra
t ive de's Régi mes de re
traites et d •assurances of 
the Gouvernement du Québec 
and the Management Commit
tee of the Pension Plan of 
the employees of the Commu
nity other than policemen, 
who belong to a certified 
union unit; 

c} Agreement to be entered 
i nto betv>~een the Communi ty 
and the Société générale de 
financement du Québec. 

Amendment to resolutions 
of Counci 1 

(Métro} 

Amendment to resolution 
2068 of Council dated February 
20, 1985 decreeing the expro
priation of a site located 
north~west of Edouard-Laurin 
Boulevard, between Décarie 
Boulevard and Go hi er Street, 
in Saint-Laurent, by replacing 
the pl an no. 11 C-1-222-241-015 11 

by pl an no. 11 C-1-222-241-021 11
• 

{Sewage Treatment Plant} 

Amendment to resolution 
1091 of Counci 1 dated August 
16, 1978 decreeing the expro
priation of non-construction 
servitudes! on certain sites 

1 

Archives de la Ville de Montréal



le 12 décembre 1985 995 

tains emplacements situés dans 
la ville de Pierrefonds, en y 
remplaçant le plan no C-2-13-
207-1 par un plan révisé. 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

a) L'Immobilière Banque Na
tionale Inc. - emplacement 
en tréfonds situé au sud
est du chemin de la Côte
Vertu, entre le boulevard 
Décarie et la rue Gohier, 
dans Saint-Laurent et ser
vitude de .limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- $12 626,10; 

b) L'Immobilière Banque Na
tionale Inc. - emplacement 
situé au sud-est du chemin 
de la Côte-Vertu, entre le 
boulevard Décarie et la rue 
Gohier, dans Saint-Laurent, 
et servitude de droit de 
vue- $39 207,80; 

c) Pétra-Canada Products Inc. 
- Produits Pétra-Canada 
Inc. - emplacement situé au 
sud-est de 1 'avenue Van 
Horne et au sud-ouest de 
1 'avenue Wiseman, dans 
Outremont - $283 000,00, 
plus les honoraires de 
1 'avocat et de 1 'évaluateur 
de la venderesse; 

d) Ville de Saint-Laurent -
emplacement situé au nord
ouest du boulevard 
Edouard-Laurin, entre le 
boulevard Oécarie et la rue 
Gohier, dans Saint-Laurent 

$1,00; 

e) Ville de Saint-Laurent -
emplacement et emplacement 
en tréfonds situés au nord
est du boulevard Dêcarie, 
entre les rues de 1 'Eglise 
et Ouimet, dans Saint-Lau
rent, et servitude de 
limitation de poids -
$1 011,00; 

f) Ville de Montréal - empla
cement et emplacement en 
tréfonds situés au sud
ouest de l' av'enue Outremont 
et au nord-ouest de 1 'ave
nue Ogilvy, dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de poids - $3 817,92; 

-10-

located in Pierrefonds, by re
placing the plan no C-2-13-
207-1 by a revised plan. 

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) L'Immobilière Banque Na
tionale Inc. - site in sub
soi l l ocated south-east of 
Côte-Vertu Raad, between 
Déca rie and Go hi er Street, 
in Saint-Laurent, and 
weight limit servitude on 
this site - $12 626,10; 

b) L'Immobilière Banque Na
tionale Inc. - site located 
south-east of Côte-Vertu 
Raad, between Décarie 
Boulevard and Gohier 
Street, in Sai nt-Laurent, 
and ancient light servitude 
- $39 207,80; 

c) Pétra-Canada Products Inc. 
Produits Pétra-Canada 

Inc. - site 1 ocated south
east of Van Horne Avenue 
and south-west of Wiseman 
Avenue, in Outremont -
$283 000,00, pl us the fees 
of the vendor • s 1 awyer and 
appraiser; 

d) Ville de Saint-Laurent -
si te 1 ocated north-west of 
Edouard-Laurin Boulevard, 
between Décarie Boulevard 
and Gohier Street, in 
Saint-Laurent - $1,00; 

e) Ville de Saint-Laurent -
site and site in subsoil 
located north-east of 
Déca rie Boulevard, between 
de 1 'Eglise and Ouimet 
Streets, in Saint-Laurent, 
and weight limit servitude 
- $1 011,00; 

f) Ville de Montréal - site 
and site in subsoil located 
south-west of Outremont 
Avenue and north-west of 
Ogilvy Avenue, in Montréal, 
and wei ght 1 i mit servitude 
- $3 817,92; 
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g) Ville de Montréal - empla
cements situés au sud-est 
de 1 'avenue Ogilvy et au 
nord-est de la rue 
Hutchison, dans Montréal 
$250 000,00; 

h) La Communauté des reli
gieuses du Précieux-Sang de 
Notre-Dame-de-Grâce - em
placement en tréfonds situé 
au nord-est du boulevard 
Décarie et au sud-est du 
chemin de la Côte-Saint
Luc, dans Montréal, et ser
vitude de limitation de 
poids - $2,00, plus le 
paiement des honoraires de 
1 'avocat et de 1 'évaluateur 
de la venderesse; 

1) La Communauté des soeurs de 
Charité de la Providence -
deux emplacments en tré
fonds situés au nord-est du 
boulevard Décarie et au 
sud-est du chemin de la 
Côte-Saint-Luc, dans 
Montréal, et servitudes de 
limitation de poids -
$4,00, plus le paiement des 
honoraires de 1 'avocat et 
de 1 'évaluateur de la ven
deresse; 

j) Les Soeurs de la Congréga
tion de Notre-Dame - empla
cement en tréfonds situé au 
nord-ouest de 1 'avenue 
Brillon et au nord-est du 
boulevard Décarie, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids -
$2,00; 

k) La Succession testamentaire 
de Monsieur Fred Lufty -
emplacement situé au sud
ouest du boulevard Saint
Laurent et au sud-est de la 
rue de Castelnau et empla
cement en tréfonds situé au 
sud-est de la rue de 
Castelnau et au nord-est de 
la rue Clark, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids -
$61 000, plus le paiement 
des honoraires de 1 'avocat 
et de 1 'évaluateur de la 
venderesse. 

1) M. Nikolaos Bramas et Dame 
Margarita Tsarouha - empla
cement situé au nord-ouest 
du boulevard Edouard
Laurin, entre le boulevard 
Décarie et la rue Gohier, 
dans Saint-Laurent -
$12 000,00, plus le paie
ment des honoraires de 1 •a
vocat et de l'évaluateur 
des vendeurs. 

g) Ville de Montréal - sites 
located south-east of 
Ogilvy Avenue and north
east of Hutchison Street, 
in Montréal - $250 000,00; 

h) La Communauté des rel i
gieuses du Précieux-Sang de 
Notre-Dame-de-Grâce - site 
in subsoi 1 1 ocated north
east of Décarie Boulevard 
and south-east of Côte
Saint-Luc Raad, in 
Montré a 1 , and wei ght 1 i mit 
servitude - $2,00, plus the 
payment of the fees of the 
vendor • s 1 aywer and ap
prai ser; 

i) La Communauté des soeurs de 
Charité de la Providence -
two sites in subsoil 
located north-east of 
Décarie Boulevard and 
south-east of Côte-Saint
Luc Raad, in Montréal, and 
wei ght 1 i mit servitudes -
$4,oo·, plus the payment of 
the fees of the vendor's 
lawyer and appraiser; 

j) Les Soeurs de la Congréga
tion de Notre-Dame - site 
in subsoi 1 1 ocated north
west of Bri 11 on Avenue and 
north-east of Décarie 
Boulevard, in Montréal, and 
weight limit servitude 
$2,00; 

k) The Esta te of Mr. Fred 
Lufty site located 
south-west of Saint-Laurent 
Boulevard and south-east of 
de Castelnau Street and 
si te in subsoi 1 1 ocated 
south-east of de Caste 1 n au 
et nord-east of Clark 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude 
$61 000, pl us the payment 
of the fees of the vendor's 
lawyer and appraiser. 

1) Mr. Nikolaos Bramos et 
Mrs. Margarita Tsarouha -
site located·north-west of 
Edouard-Laurin Boulevard, 
between Décarie Boulevard 
and Gohier Street, in 
Saint-Laurent - $12 000,00, 
plus the payment of the 
fees of the vendors' laywer 
and appraiser. 
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Actes notariés 
(parcs régionaux) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

a) Dame Maria Rachele
Colasurdo - emplacement 
situé au sud-ouest de la 
10le Avenue et au nord
ouest de la lêre Rue, dans 
Montréal - $3 250,00; 

b) M. Jean Czuba - emplacement 
situé au sud-ouest de la 
lOle Avenue et au sud-est 
du boulevard Gouin, dans 
Montréal - $5 116,00; 

Actes notariés 
(Station d1 épuration) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

a) Amparo Construction Inc. -
servitudes sur un emplace
ment formé d 1 une partie des 
lots 165-2-3 et 166-4 du 
cadastre officiel de la Pa
roisse de Sainte-Geneviêve, 
dans Pierrefonds - $1,00; 

b) Sa Majesté du Chef du 
Québec - emplacement 
situé au nord-ouest du bou
levard Henri-Bourassa et au 
sud-ouest de la rue 
Tanguay, dans Montréal -
$1,00; 

c) Sa Majesté du Chef du 
Québec - servitudes sur un 
emplacement situé au nord
ouest du boulevard Henri
Bourassa et au sud-ouest de 
la rue Tanguay, dans 
Montréal - $9 709,00; 

d) Columbia Frame Inc. -
Cadres Columbia Inc. - em
placement situé au nord
ouest de la rue Notre-Dame 
et au nord-est de 1 •avenue 
Clarence-Gagnon, dans 
Montréal - $8 500,00. 

Locations 

Renouvellement, à certaines 
conditions, pour une période 
de dix ans à compter du 1er 
mai 1986, du bail intervenu 
entre la Communauté et Place 
Desjardins Inc. pour la loca-

-11-

-12-

-13-

Notarial Deeds 
(Regional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Mrs. Maria Rachele-
Colasurdo site located 
south-west of lOlst Avenue 
and north-west of lst 
Street, in Montréal 
$3 250,00; 

b) Mr. Jean Czuba site 
located south-west of lOlst 
Avenue and south-east of 
Gouin Boulevard, in 
Montréal - $5 116,00; 

Notarial Deeds 
(Sewage Treatment Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Amparo Construction Inc. -
servitudes on a site formed 
of a part of lots 165-2-3 
and 166-4 of the official 
cadastre of the Pari sh of 
Sainte-Geneviève, in 
Pierrefond - $1,00; 

b) Sa Majesté du Chef du 
Québec site located 
north-west of Henri -Bou
rassa Boulevard and south
west of Tan guay Street, in 
Montréal - $1,00; 

c) Sa Majesté du Chef du 
Québec - servitudes on a 
site located north-west of 
Henri-Bourassa Boulevard 
and south-west of Tanguay 
Street, in Montréal 
$9 709,00; 

d) Columbia Frame Inc. 
Cadres Columbia Inc. - site 
located north-west of 
Notre-Dame Street and 
north-east of Clarence
Gagnon Street, in Montréal 
- $8 500,00. 

Rental s 

Renewal, under certain 
conditions, for a ten-year 
period beginning May lst, 
1986, of the lease entered 
into between the Community and 
Place Desjardins Inc., for the 
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tion d•espaces de bureaux dans 
la Tour de 1 •Est du Complexe 
Desjardins et au sous-sol du
dit édifice. 

Sous-location de Le Blanc, 
Eldridge, Parizeau Inc. et 
Place Desjardins Inc, à cer
taines conditions, pour la 
période du 19 décembre 1985 au 
31 juillet 1986, d•un espace 
de bureau au 16e étage de la 
Tour de 1 1 Est du Complexe Des
jardins et au sous-sol dudit 
édifice. 

Aliénation 

Approbation d 1 un projet de 
bail emphytéotique à inter
venir, à certaines conditions, 
entre la Communauté et 125571 
Canada Inc. concernant 1 •;rn
meuble situé aux 201, 215 et 
221, rue Saint-Jacques et du 
1 ot y attenant. 

Virements de crédits 

Approbation de virements de 
crédits au budget de la So
ciété de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal 
pour 1 •année 1985. 

Approbation de virements de 
crédits au budget de la Commu
nauté pour 1 •année 1985. 

Programme d1 urbanisme 

Approbation du règlement 
472 de la ville de Sainte
Anne-de-Bellevue portant sur 
un programme particulier d•ur
banisme applicable à son 
centre-ville et à ses espaces 
riverains. 

Commission permanente 
du Conseil 

Dépôt d • un rapport de 1 a 
Commission de la sécurité 
publique concernant la 
révision des structures du 
Comité d 1 examen des plaintes 
du service de police. 

-14-

-15-

-16-

-17-

-18-

-19-

rental of offices spaces in 
the East Tower of Complexe 
Desjardins and in the basement 
of the said building. 

Sub-rental from Le Blanc, 
Eldridge, Pari zeau Inc. and 
Place Desjardins Inc., under 
certain conditions, for the 
period of December 19, 1985 to 
July 31, 1986, of an office 
space on the 16th floor of the 
East Tower of Complexe Des
jardins and in the basement of 
the said building. 

Alienation 

Approval, under certain 
conditions, of an emphyteutic 
1 ease to be ente red i nto be
tween the Community and 125571 
Canadâ Inc. concerni ng the 
immovable·located at 201, 215 
and 221 Sai nt-Jacques Street, 
and of the adjacent lot. 

Transfers of appropriations 

Approval of transfers of 
appropriations in the budget 
of the Société de transport de 
la Communauté urbaine de 
Montréal for 1985. 

Approval of transfers of 
appropria ti ons in the budget 
of the Community for 1985. 

Planning Program 

Approval of By-1 aw 472 of 
Sainte-Anne-de-Bellevue res
pecting a particular planning 
program applicable to its 
downtown area and its borde
ring spaces. 

Permanent Commission 
of Council 

Deposit of a report of the 
Public Safety Commission con
cerni ng the rev1 s1 on of 
structures of the Complaint 
Examination Committee of the 
Police Department. 
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MOTION 

Motion de M. Marvin 
Rotrand, conseiller de 
Montréal, à 11effet que le Co
mité exécutif étudie la possi
bilité de recommander à la 
Commission de la sécurité pu
blique de consacrer une réu
nion en 1986 afin d'étudier 
1 •organisation et la gestion 
des ressources humaines au 
service de police et de faire 
rapport au Conseil. 

RAPPORTS DIVERS 

Métro 

Epuration des eaux 

Liste des contrats 

Présidence du comité 
exécutif 

Démission de M. Pierre Des 
Marais II, président du comité 
exécutif. 

Nomination du président du 
comité exécutif. 

Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 

Nomination des membres du 
conseil d 1 administration de la 
Société de transport: 

trois membres désignés par 
le Conseil parmi ses 
membres représentant la 
ville de Montréal; 

trois membres désignés par 
le Conseil parmi ses 
membres représentant les 
autres municipalités du 
territoire de la Société; 

-20-

-21-

-22-

-23-

-24-

-25-

-26-

MOTION 

Motion of Mr. Marvin 
Rotrand, councillor of 
Montréal, to the effect that 
the Executive Commi ttee study 
the possibility of recom
mending to the Public Safety 
Commission that a meeting be 
devoted in 1986 to the study 
of the organi zati on and 
management of human resources 
in the Poli ce Department and 
that it report to Council. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Métro 

Water Purification 

List of contracts 

Chairmanship of the Executive 
Committee 

Resignation of Mr. Pierre 
Des Marais II, Chairman of 
the Executive Committee. 

Appoi ntment of the Chair
man of the Executive Commit
tee. 

Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 

Appointment of the members 
of the board of di rectors of 
the Transit Corporation: 

- three members 
Counci 1 from 
members 
Montréal ; 

named by 
among its 

representing 

- three members named by 
Council from among its 
members representi ng the 
other municipalities in the 
territory of the Corpora
tion; 
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deux membres choisis par 
1 e Con sei 1 parmi 1 es -
citoyens résidant dans le 
territoire de la Société. 

Nominations 

Nomination de membres, pré
sidents et vice-présidents de 
commissions permanentes. 

-27-

- two members chosen by 
Council among the citizens 
residing within the terri
tory of the Corporation. 

Appointments 

Appointment of members, 
Chai rmen and Vi ce-Chai rmen of 
permanent commissions. 

Advenant 12h40, la séance est alors levée. 

Les résolutions 85-2609 à 85-2706 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

~c::;- 2)- -frz-c-
ierre Des Marais II, 

Président 

,, 
Çf-
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PROCES-VERBAL 

43 · de 1 a séance du cami té exécutif de la Communauté urbaine de Montré a 1 , 

85-2707 

RESOLU 

tenue à 1 1 Hôtel de Ville de Montréal, le 18 décembre 1985 à 16h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d 1 Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

f-1. Guy Des cary 
maire de la ville de Lachine 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

SOUMIS un projet de protocole d•entente à intervenir entre la Commu
nauté urbaine de t4ontréal et la Ville de Montréal concernant les 
modalités de fonctionnement et autres considérations pour la négocia
tion, en table commune, du renouvellement de la convention collective 
de travail des cols blancs; 

VU le rapport du directeur général, il est 

d 1 approuver ce projet de protocole d1entente et d1 autoriser le prési
dent du comité exécutif et le secretai re à le signer pour et au nom 
de la Communauté. 
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85-2708 

RESOLU 

85-2709 

RESOLU 

85-2710 

RESOLU 

le 18 décembre 1985 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d • accorder à Sysl og Inc. 1 e contrat pour 1 a fourniture d • un appareil 
pour traitement de texte, pour un montant n•excédant pas $4 942,60, 
et d 1 autoriser le directeur du service de 1•environnement à placer 
une commande à cette fin. 

Virement de: lutte contre la pollution de 1 •air -
transport et communications $2 471,30 
inspection des aliments - transport et 
communications $2 471,30 

à: lutte contre la pollution de 1 •air -
achat d 1 équipement $2 471,30 
inspection des aliments - achat d•équi-
pement $2 471,30 

IMPUTATION: $2 471,30 -lutte contre la pollution de 1•air- achat 
d1 équipement 

$2 471,30 -inspection des aliments -achat d•équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d1 autoriser le directeur du service de 1•environnement à acheter une 
machine à écrire avec mémoire ainsi que de 1•équipement de bureau et 
à placer 1 es commandes à cette fin pour un montant n • excédant pas 
$16 377,25. 

Virement de: lutte contre la pollution de 1 •air -
biens non durables $8 188,62 
inspection des aliments - biens non 
durables $8 188,63 

à: lutte contre la pollution de l 1 air-
achat d 1 équipement $8 188,62 
inspection des aliments - achat d 1 équi-
pement $8 188,63 

IMPUTATION: $8188,62- lutte contre la pollution de 1 1 air -achat 
d1 équipement 

$8 188,63 - inspection des aliments -achat d 1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

de retenir, pour une période additionnelle n•excédant pas un (1) an à 
compter du 1er janvier 1986, les services de la firme Hewlett-Packard 
(Canada) Ltée afin d1 assurer l 1 entretien du système informatique du 
service de 1•environnement et de fournir un abonnement sur la mise à 
jour des documents-logiciels, et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas $15 265,80 à cette fin. 

IMPUTATION: $6 204,90 - l:utte contre la pollution de 11 air - loca
tion, entretien et réparations 

$6 204,90 -inspection des aliments -location, entretien 
et réparations 

$1 428,00- lutte contre la pollution de 1•air- services 
professionnels et administratifs 

$1 428,00 -inspection des aliments - services profes
sionnels et administratifs. 
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RESOLU 

85-2712 

RESOLU 

85-2713 

RESOLU 

85-2714 

RESOLU 

le 18 dêcembre 1985 1003 

CONSIDERANT qu'une entrée au rôle au montant de $4 405 600,00 a été 
inscrite en double par erreur dans l'état des évaluations totales 
dressé par l'évaluateur de la Communauté urbaine de Montréal sur la 
base des rôles d'évaluation déposés le 15 septembre 1984 concernant 
la Ville de Dollard-des-Ormeaux; 

CONSIDERANT qu'il s'agit manifestement d'une erreur administrative et 
que la part de cette municipalité aux dépenses de la Communauté a été 
augmentée indûment d'un montant de $40 799,00; 

Il est 

de rembourser à la ville de Dollard-des-Ormeaux un montant de 
$40 799,00. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Manon 
Racine à l'emploi de sténodactylo à la direction générale 
ressources humaines, au traitement annuel· mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mention
née, cette nomination devi end ra, à l'ex pi ration de cette péri ode, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le directeur général ait préalablement fourni 
une approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines -traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. ~~ichel 
Bruce Dubois en qualité d'agent de financement à long terme à la 
trésorerie, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de déci
sion contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le 
trésorier ait préalablement fourni au directeur général une approba
tion écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet 
employé devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de 
ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médi
caux. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 9 décembre 1985, conformément· 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de préposé à la rémunération 
à la trésorerie, M. Michel Dupré, présentement commis grade 2 audit 
service, et ce, en remplacement de Mme France Boucher. 

IMPUTATION: trésorerie - traitéments et contributions de 1 'employeur. 

l 
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85-2715 

RESOLU 

85-2716 

RESOLU 

85-2717 

RESOLU 

85-2718 

RESOLU 

85-2719 

RESOLU 

le 18 décembre 1985 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •evaluation, il est 

a) d•assigner temporairement, conformément aux dispositions de 1 •ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, à 1•emploi d1 évaluateur grade 2 au service de 11 évalua
tion, lVI. Gilles Boulet, présentement évaluateur grade 1 audit 
service, et ce, en remplacement de M. Michel Provost; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l•em
ployeur. 

b) de continuer à verser audit M. Boulet 11 allocation d•automobile 
qu•il reçoit présentement dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •evaluation, il est 

de nommer en permanence, à 1• emploi de secretai re au servi ce de 
1 • éva 1 ua ti on, Mme Da nielle Totera, présentement sténosecrétai re à 
l 1 0ffice de l 1 expansion économique; le traitement annuel de cette 
employée devra être fixé conformément aux dispositions de 1•article 
19.12 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d1 autoriser MM. Jean-Hughes Ostiguy et Réal Landry, respectivement 
surintendant par intérim - projets et ingénieur au bureau de trans
port métropolitain, à participer au Colloque de l 1 Association du 
transport et des routes Inc. qui sera tenu à Châteauguay le 8 février 
1986; de mettre à cette fin une somme de $70,00 à la disposition de 
chacun d1 eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
encourir une dépense n•excédant pas $17 000,00 pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué par les employés de ce bureau. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
manuels, M. Giuseppe Onorato à la fonction de menuisier auxiliaire au 
service de 1 •environnement, au taux horaire de $14,07. 
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RESOlU 

85-2721 

RESOlU 

85-2722 

RESOlU 

85-2723 

RESOlU 

85-2724 

le 18 décembre 1985 1005 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

de continuer à verser, pour une période n'excédant pas un (1) an à 
compter du 29 janvier 1986, à M. Yves Lafleur, agent technique au 
service de l'environnement, l'allocation d'automobile qu'il reçoit 
présentement dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser le directeur du service de'la planification du territoire 
à encourir une dépense n'excédant pas $12 250,00 pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué pour 1 'étude et la surveillance 
de travaux urgents dans 1 'aménagement des parcs régionaux. 

IMPUTATION: à' même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contri bu ti ons de 1 • employeur - règlement 
47 modifié. 

Sur recommandation du di recteur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

de MODIFIER la résolution 85-2005 de ce comité en date du 10 octobre 
1985 autorisant Mme Anièle Lecoq, commissaire industriel à l'Office 
de 1 'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle à Dallas, Etats-Unis, en y remplaçant le montant de 
"$9 200,00" y apparaissant par celui de "$9 347,57". 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à 
1 a retraite, la démission des poli ci ers suivants du servi ce de 
police, et d'en informer l'Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nôm 

MAILLE, Pierre 
MARLEAU, William 

tftfë 

agent 2212 
agent 917 

à'cômptër'dû 

3 décembre 1985 
18 novembre 1985 

b) d'accepter, à compter du 11 décembre 1985, la démtssion de 
M. Gilles Corriveau, agent 1449 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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RESOLU 

85-2725 

RESOLU 

85-2726 

RESOLU 

85-2727 

RESOLU 

le 18 dêcembre 1985 

a) de nommer, à compter du 9 décembre 1985, conformément aux dispo
sitions de 1•article 6.04 b) de la convention collective de tra
vail des fonctionnaires, Mme Tanya Dupuis à 1•emploi de commis 
grade 1 à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire 
de $7,04; 

b) de nommer, à compter du 9 décembre 1985, conformément aux dispo
sitions de 1•article 6.04 b) de la convention collective de tra
vail des fonctionnaires, · 

Mmes Line Lamothe et 
Manon Thibaudeau 

à 1•emploi de dactylographe à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Sylvie 
Darveau à 1•emploi de sténodactylo au service de police, au traite
ment annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à 1•expiration de cette· période, permanente à compter de la date 
d 1 entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au directeur général une approbation 
écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•excêdant pas six (6) mois à compter du 
18 novembre 1985, Mme Manon Clément à 1•emploi de préposé à la saisie 
des données (police) au service de police, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l 1 expira
tion 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 directeur général une approbation écrite de 
cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra 
se conformer aux dispositions de 1•article 6.03 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de 
ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 1 es examens médi
caux. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter du 
18 septembre 1985, Mme Lynda Simard à l •emploi de préposé à la saisie 
des données (police) au service de police, au traitement annuel men
tionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par lé secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la 
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RESOLU 

85-2729 

RESOLU 

85-2730 

RESOLU 

le 18 décembre 1985 

période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l •expira
t ion de cette péri ode, permanente à compter de la date d • entrée en 
fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait 
préalablement fourni au directeur général une approbation écrite de 
cette permanence. Pour obtenir sa permanence, c1ette employée devra 
se conformer aux dispositions de 1•article 6.03 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de 
ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 1 es examens médi
caux. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence au service de police, à ses titre et traite
ment actuels, Mme Carole Lamoureux, présentement commis grade 2 à la 
direction générale - ressources humaines. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 18 novembre 1985, conformément à la conven
tion collective de travail des manuels, à la fonction de chauffeur de 
service au service de police, au taux horaire qu•il reçoit présente
ment, M. Jean Lapalme, présentement assigné à la fonction de 
chauffeur et aide (arpentage) au bureau de transport métropolitain. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 assigner temporairement, à compter du 9 décembre 1985, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de préposé à 
la saisie des données (police) au service de police, Mme Michèle 
Génier, présentement commis grade 1 audit service; 

b) d 1 assigner temporairement, à compter du 9 décembre 1985, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de préposé à 
la sa1s1e des données (police) au service de police, 
t-"lme Micheline Lessard, présentement dactyl ogratphe audit servi ce; 

c) de ratifier 1•assignation temporaire, pour la période du 7 
novembre au 9 décembre 1985 exclusivement, conformément aux dis
positions de 1 •article 19.15 de la convention collective de tra
vail des fonctionnaires, à l 1 emploi de préposé à la saisie des 
données (police) au service de police, de M. Michel St-Cyr, pré
sentement commis grade 1 audit service. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 
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85-2731 

RESOLU 

85-2732 

RESOLU 

85-2733 

RESOLU 

85-2734 

RESOLU 

le 18 décembre 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est, 

a) d'assigner temporairement, à compter du 4 octobre 1985, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis 
aux renseignements '(police) au service de police, Mme Monique 
Deschâtelets, présentement préposée à la saisie des données 
(police), audit service, et ce, en remplacement de Mme Suzanne 
Desmarais; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 4 décembre 1985, confor
mément aux dispositions de 1 'article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis 
aux renseignements (police) au service de police, Mme Carole 
Riopel, présentement dactylographe audit service, et ce, en rem
placement de M. Michel Meilleur; 

c) d'assigner temporairement, à compter du 9 décembre 1985, confor
mément aux dispositions de 1 'article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis 
aux renseignements (police) au service de police, M. Michel 
St-Cyr, présentement commis grade 1 audit serVi ce, et ce, en rem
placement de M. Jacques Cartier. 

IMPUTATION: service de police - traitements ~ civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à r~. Yvon Morel, sergent au 
service de police, de suivre le cours intitulé: 11 Le suicide .. et 
dispensé par le Mouvement Suicide Action à ville Saint-Laurent les 9 
décemb~e 1985 et 20 janvier 1986; de mettre à cette fin une somme de 
$20,00 à la disposition de M. Morel, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les piices justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prêter au service de police, pour une période n'excédant pas six 
(6) mois à compter du 2 décembre 1985, conformément aux dispositions 
de l'article 19.18 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à ses titre et traitement actuels, les services de 
M. Jacques Roussin, dessinateur grade 1 au bureau de transport métro
politain. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Vu l'article 1.4 de la résolution 85-2376, telle que modifiée, de ce 
comité en date du 7 novembre 1985 fixant les conditions de travail 
des officiers de direction du service de police, il est 

d'autoriser les officiers de direction du service de police dont les 
noms apparaissent à la liste jointe à la présente résolution et iden
tifiée par le secrétaire à reporter à 1 'année 1986 le ou les congé(s) 
annuel(s) 1985 indiqué(s) en regard de chacun d'eux. 
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85-2736 

RESOLU 

85-2737 

RESOLU 

85-2738 

RESOLU 

le 18 décembre 1985 1009 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d•autoriser une dépense n'excédant pas $25 000,00 aux fins du finan
cement de la participation de la Communauté au Congrès de 1 'Union des 
municipalités du Québec qui se tiendra au Centre municipal des con-. 
grès de Québec les 1er, 2 et 3 mai 1986. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

â: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications 

IMPUTATION: Budget 1986: 
Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $1 300,00 aux fins de la ré
solution 85-635 de ce comité en date du 4 avril 1985 retenant les 
servi ces du docteur Bernard S. Ménard, psychiatre. 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 

de retenir les services du docteur Louis Guérette, psychiatre, pour 
assister l'avocat de 1 a Communauté et procéder à une expertise dans 
1 e cas de M. André Thi bedeau, et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $800,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

â: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

de retenir les services de Me Jacques Le Bel, c.r., de l'étude d'avo
cats Pouliot, Mercure, Le Bel et Associés, pour continuer les procé
dures et les négociations entamées par la Communauté relativement à 
l'acquisition d'un emplacement décrétée par le Conseil de la Commu
nauté en vertu de sa résolution 2092 en date du 17 avril 1985, le 
tout conformément au plan no C-2-129-230-21, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $25 000,00 à cette fin. 

sudgèt.1986: 
Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 

réclamations 
8: direction générale - contentieux - services profession

nels et administratifs. 
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RESOLU 

85-2740 

RESOLU 

85-2741 

RESOLU 

le 18 décembre 1985 

IMPUTATION: budget 1986 -direction générale -contentieux - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser le service de l 1 approvisionnement- de la ville de 
r~ontréal, division de la récupération, à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, les biens mobiliers mentionnés à la 
liste datée du 11 novembre 1985 jointe au rapport du directeur géné
ral en date du 10 décembre 1985, et de remettre le produit de 1 a 
vente au trésorier de la Communauté. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de retenir les services de M. Alain Cousineau, président-directeur 
général de la firme Secor, pour réaliser une étude sur le financement 
du transport en commun, le tout conformément à 1 •offre de services de 
cette firme en date du 10 décembre 1985, jointe au dossier de la pré
sente résolution et identifiée par le secrétaire, et d 1 autoriser une 
dépense n•excédant pas $35 000,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

Il est 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas le 10 janvier 1987, 
les personnes dont les noms suivent au conseil d1 administration 
de 1 •Association de bienfaisance et de retraite des policiers de 
la Communauté urbaine de Montréal, le tout conformément à l•ar
ticle 7 du chapitre 110 des lois de 1977 relatif à 1 •Association 
précitée: 

MM. Angelo Anfossi, 
conseiller de la ville de Montréal 
Fernand Desjardins, 
conseiller de la ville de Montréal 
Jean Corbeil, 
maire de la ville d 1 Anjou 
Edward Jani~zewski, 
maire de la ville de Dollard-des-Ormeaux 
Richard Fortier, 
trésorier adjoint par intérim -
pl~nification et gestion financière 
de la Communauté. 

b) de nommer, pour une péri ode n • excédant pas 1 e 10 jan vi er 1987, 
les personnes dont lès noms suivent au comité de placements de 
ladite Association, le tout conformément à 1•article 8 du cha
pitre 110 des lois de 1977: 
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le 18 décembre 1985 

MM. Jean Corbeil, 
maire de la ville d 1 Anjou 
Richard Fortier, 
tr~sorier adjoint par int~rim -
planification et gestion financière 
de la Communauté. 

lOJl 

c) de recommander à ladite Association de fixer à $7 156,62, le mon
tant de la compensation annuelle pour frais de repr~sentation à 
être versée aux membres d~ conseil d•administration de cette 
Association qui sont nommés par la Communauté, soit une augmenta
tion de 4,4%. 

Sur recommandation du tr~sorier, il est 

a) de mettre à la disposition des directeurs de services et de 
1 1officier ci-après mentionnés, à compter du 1er janvier 1986, 
1 es montants indiqués en regard des objets de dépenses d~cri ts 
dans chacun desdits services, et ce, afin que les fonctions et 
les programmes suivants de la Communauté soient réalisés au cours 
de 1 •année 1986: 

Aux directeurs ou 
officier' suivants 

Adjoint au Prfsident 

Directeur gdntfral 

Directeur gdntfral 

Directeur gdn6ral 

Directeur g6nfral 

Fonctions -
Programmes 
et activitds 

AIJIJINISlRA T ION 
~ 

Conseil, Comittf 
edcutif et 
Commissions dU 
Conseil 

Vtfrification interne 

Bureau du 
directeur gfnfrsl 

Contentieux 

Di vision des 
ressources humaines 

Objets de ddpenses 

Traitements 
&Ir temps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et aâninistrati fs 
Location, entretien et rfparations 
Biens non durables 
Achat d' é~ipement 

Traitements 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et rdparations 
Biens non durables 
Achat d'fquipement 

Traitements 
Sur temps 
Contributions de l'employeur 
Tr!l'lsport et communications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et rfparations 
Biens non durables 

Traitements 
Sur temps 
Contributions de !'•employeur 
Transport et communications 
Services profession•,els et aâninistrati fa 
Location, entretien et rfparations 
Biens non durables 
Achat d • 6quipement 

Traitements 
&Ir temps 
Contributions de l' •employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et rdparations 
Biens non durables 
Achat d' fquipement 

Crfdits 
-$-

1 457 900 
48 500 

232 300 
193 300 
224 300 
299 100 

41 zoo 
6 000 

2 502 600 

========= 

467 900 
114 100 

9 200 
49 700 
41 900 

2 100 
1 500 

686 400 

========= 
457 600 

16 200 
127 000 

37 000 
241 700 
120 400 
14 600 

015 300 

========= 
1 084 300 

1 600 
274 000 

50 500 
147 500 
182 100 

9 300 
8 000 

1 757 300 

========= 
1 911 300 

5 900 
484600 
251 900 
889 700 
334 700 

12 500 
35 900 

3 926 500 

========= 
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Directeur génl!ral 

Sec dt aire 

Trt!sorier 

Directeur du 
Service de 
l' t!v al.uation 

Directeur du 

Service de police 

Trt!sorier 

Directeur gént!ral 

Directeur du 
Bureau de transport 
mt!tropolitain 

Directeur du 
Bureau de transport 
m4tropolitain 

le 18 décembre 1985 

AIJUNISTRA TION 
IÊÔALE 

Division des 
approvisionnements 
et services 

Secr4tar iat 

Tr~sorerie 

Service de 
1 '!!valuation 

so:œm Pœucu: 

Service de police 

Centre d'urgence 9-1-1 

TIWISPœT CIU..ECTJF' 

~tudes 

Expertises requises 
par des tiers 

Traitements 
Sur temps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et r~parations 
Biens non durables 
Pchat d' t!quipement 

Traitements 
Sur temps 
Contributions de l'employeur 
Tr~nsport et communications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et r4parations 
Biens non durables 
Pc hat d' t!quipement 

Traitements 
Sur temps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Serv ieee professionnels et administratifs 
Location, entretien et r4parations 
Biens non durables 
Pc hat d' i!quipement 

Traitements 
Sur temps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et ri!parations 
Biens non durables 
Pc hat d' t!quipement 

Traitements - policiers 
Surtemps - policiers 
Traitements - civils 
Sur temps - ci v ils 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et r~parations 
Biens non durables 
Pchat d'i!quipement 

Service de la dette pour la mise en place 
d'un syst~e de ti!lêcommunications 

Traitements 
Sur temps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et r4parations 
Biens non durables 
Pchat d'i!quipement 

Traitements 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Biens non durables 

Traitements 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et r~parationa 
Biens non durables 

531 400 
18 900 

380 800 
46 000 
24 zoo 

272 500 
149 600 

54 000 
z 477 400 

========= 

840 800 
23 500 

215 500 
273 zoo 

13 700 
280 200 

92 100 
22 000 

761 000 

========= 
3 536 200 

90 800 
918 100 
267 100 
700 400 
505 400 
62 800 
39 500 

6 120 300 

========= 
9 258 300 

130 300 
2 245 900 

303 500 
1 448 000 

683 400 
108 BOO 

33 6LIO 
14 211 800 

========== 

166 395 000 
5 737 000 

19 105 000 
284 000 

72 384 boo 
1 364 000 
1 798 000 
9 391 000 
6 500 000 
4 077 000 

287 035 000 

=========== 

435 172 

=========== 
2 780 700 

79 100 
709 800 

2 033 000 
18 000 

110 000 
19 000 
95 000 

5 844 600 

=========== 

20 500 
5 300 
3 200 
1 500 

30 500 

=========== 

673 200 
435 700 

42 000 
5 000 
5 000 
4 500 

2 165 400 

=========== 
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Tr!§sorier 

Tr!§sorier 

Directeur du 
Service de 
1 'environnement 

Directeur du 
Service de 
l'environnement 

Directeur du 
Service de 
1 'environnement 

Tr!§sorier 

Directeur du 
Service de 
1 'environnement 

Directeur du 
Service de la 
planification du 
territoire 

1e 18 décembre 1985 

TRANSPORT COlLECTIF 

Remboursanent la la 
Soci!§té de tr en sport 

Dfricit d'exploitation bud;jétisé pour 
1 'exercice 1986 

de la Communaut!§ urbaine 
de M::Jntréal 

Service autobus et m!§tro 
Service ferroviaire 

Service de la dette 
pour la construction 
du métro 

HYGIŒ Ill 
MILIEU 

Lutte contre la 
pollution de 
l'air 

Projets municipaux 
d'dgouts et contrOle 
des déversements 
industriels 

Exploitation de la 
station d'épuration 
et du réseau des 
intercepteurs 

HYGitNE Ill 
MILIEU 

SANT! ET BIEN-lTRE 

Inspection 
des aliments 

II!BANISME ET 
MISE EN VlU.ElR 
DU TERRITOIRE 

Urbanisme et scMma 
d' an!§mganent 

Prolorgements 
Réseau initial (r1111boursement la la 

Ville de M::Jntdal) 

Traitements 
Sur temps 
Contributions de l.' an plo yeur 
Tr!l'lsport et comm~1nications 
Services professio.nnels et administratifs 
Location, entretie·n et réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Sur temps 
Contributions de 1 'employeur 
Transport et communications 
5el.'vices pl.'ofesaionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Sur temps 
Contributions de l'employeur 
Tr!11sport et communications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et répal.'ations 
Biens non durables 

Service de la dette pour le 
traitement des eatlX usées 

Traitements 
Sur temps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Sur temps 
Contributions de l'employeur 
T r !l'lsport et communie etions 
Services professionnels et sdministrati fs 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

1013 

89 028 000 
8 260 000 

97 288 000 

=========== 
144 032 561 

12 957 878 
156 990 439 

=========== 

069 550 
3 850 

Z73 450 
49 BOO 
14 350 
97 300 
55 450 
Z8 700 

592 450 

=========== 
844 100 
13 700 

Z03 zoo 
43 900 
71 600 

151 300 
96 400 
71 000 

495 200 

=========== 
4 303 200 

Z03 zoo 
013 600 

7Z 500 

756 000 
773 000 

4 351 500 
11 473 000 

=========== 

77 751 934 

========== 

2 842 100 
12 900 

720 300 
159 300 
19 300 

172 400 
61 500 
42 500 

4 030 300 

========== 

841 300 
11 100 

211 100 
311 700 
249 000 
217 100 
64 900 
12 000 

918 200 

========== 
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b) 

Directeur de 
l'Office d'expan
sion économique 

Directeur dü 
Service de la 
planification du 
territoire 

Trésorier 

Trésorier 

le 18 décembre 1985 

Promotion et 
développement 
industriel 

LOISIRS ET Cti..TIRE 

Parcs r~ionaux -
gestion et 
exploitation 

AUTRES ~PENSES 

Traitements 
Sur temps 
Contributions de l'employeur 
rr·ansport et communications 
Services professionnels et ·administratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 

Traitements 
SJrtemps 
Contributions de l'employeur 
Tr111sport et communications 
Services professionnels et adninistratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 
khat d'équipement 

Service de la dette pour 
l'établissement de parcs 
li caracthres r~ionaux 

Service de la dette sur les emprunts 
effectués pour: 

la consolidation de certaines dépenses 
dépenses de 1979 relatives au 

667 300 
1 000 

158 100 
529 900 
94 600 

196 200 
13 700 

660 800 

========== 

285 700 
7 300 

73 200 
47 000 

480 200 
922 500 

82 200 
26 000 

924 100 

========== 

4 182 038 

========== 

trll'lsport collectif 038 520 
dépenses de police de 1970 et 1971 293 757 
dépenses financêes par 1' ex-Corporation 

de "tlntrêal métropolitain 726 194 

le Boulevard métropolitain 3 669 827 

6 728 298 

Divers 
Charges financihres 
Remises de la taxe de 0,60 $ -
r~ul ar isation 

Rémunération et contributions de 
1 'employeur non attribuables 
aux activités 

========== 

250 000 

500 000 

1 781 300 
2 531 300 

========== 
Les dépenses suivantes devront toutefois être préalablement aÙtorisées par le Comité exécutif, sur 

recommandation du directeur du service ou de l'officier concerné: 

1) Le surtemps, par tranche. 

2) La rétention de services professionnels, 1' achat d'équipement tel q.~e défini au m111uel de normali
sation de la comptabilité municipale au I).Jébec, li 1' exception de 1' achat de terrains et de bflti
ments qui, eux,.n.Cessitent une approbation par le Conseil. 

d'autoriser les directeurs de services et l'officer mentionnés 
ci-aprês â encourir des dépenses pour du surtemps â être effectué 
dans leur service respectif pour les programmes et activités 
ci-aprês mentionnés, à compter du 1er janvier 1986: 

Di reet eu rs ou Programmes 
officier suivarits: ou.activités Montants 

Adjoint au président Conseil, comité exécutif $ 4 000,00 
et commissions du Conseil 

Directeur général Bureau du directeur général $ 1 500,00 
Contentieux $ 200,00 
Division des ressources 
humaines $ 500,00 
Division des approvisionne-
ments et services $ 1 600,00 
Centre d'urgence 9-1-1- $ 7 OOO,Ob 
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RESOLU 

85-2744 

RESOLU 

85-2745 

RESOLU 

Secrétaire 

Trésorier 

Directeur du service 
de 1 •evaluation 

Directeur du service 
de 1 •environnement 

Directeur du service 
de police 

le 18 décembre 1985 

Secrétariat 

Trésorerie 

Servi ce de 1 •evaluation 

Lutte contre la pollution 
de 1 •air 
Inspection des aliments 
Projets municipaux d1 égouts 
et contrôle des déversements 
industriels 
Exploitation de la station 
d 1 épuration et du réseau des 
intercepteurs 

Police - policiers 
Police -civils 

Urbanisme et schéma d•aména-

$ 

$ 

$ 

$ 
$ 

$ 

$ 

2 

l ()IJ![:' 
lJ.lli.) 

000,00 

7 600,00 

11 000,00 

700,00 
1 100,00 

1 200,00 

17 000,00 

$500 000,00 
$ 30 000,00 

Directeur du service 
de la planification 
du territoire 

gement $ 1 000,00 
parcs régionaux - gestion et 
exploitation $ 1 000,00 

Directeur de 1 •office 
de l •expansion écono
mique 

Promotion et développment 
industriel $' 100,00 

$587 500,00 
=========== 

IMPUTATION: à même les crédits mis à la disposition des directeurs de 
services et de 1 •officier en vertu du paragraphe a) de la 
présente résolution. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle de 
$650 000,00 pour pourvoir au paiement de réclamations, au titre 
d 1 ajustements de la taxe de $0,60 pour les années antérieures. 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: autres dépenses remise de la taxe de $0,60 régulari
sation. 

IMPUTATION: autres dépenses - remise de la taxe de $0,60 - régulari
sation. 

Soumises les listes 85-084, 85-085 et 85-086 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté urbaine 
de Montréal le compte à recevoir de M. Bernard Théorêt au montant 
total de $527,04. 
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85-2746 

RESOLU 

85-2747 

RESOLU 

85-2748 

RESOLU 

85-2749 

le 18 décembre 1985 

IMPUTATION: autres dépenses -mauvaises créances. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté urbaine 
de Montréal une somme de $17 459,09 à recevoir de la ville de 
Montréal relativement aux récidives suite à des accidents de travail 
du personnel pOlicier sUrvenus avant 1972, le tout sous réserve des 
vérifications à être effectuées par la trésorerie. 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues au budget et ré-
clamations $17 500,00 

à: autres dépenses -mauvaises créances - $17 500,00 

IMPUTATION: autres dépenses -mauvaises créances - $17 500,00. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d • effectuer, aux fins du contrat 973-V13-85-BTM, les virements de 
crédits suivants en regard des engagements prévus au programme 
triennal des dépenses en immobilisations de la Communauté pour les 
exercices financiers 1985, 1986 et 1987 de la Communauté (rêglement 
76 modifié): 

oE: 

-contrat 956-BTM (équipement de tunnel) 
- contrat 974-BTM (pose de la voie) 

- contrat 973-BTM (pistes de roulement) 

$180 000,00 r -6-·75à~ào 
$186 750,00 
============ 

$186 750,00 
-----------------------

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d • accorder au pl us bas soumissionnai re, Janin Construction (1983) 
Ltée, le contrat pour la fourniture et la livraison de piêces de rou
lement en béton armé destinées à l'équipement des voies du métro 
(contrat 973-V13-85-BTM), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $931 702,02, et selon les plans et le cahier 
des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropoli
tain, et d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (rêglement 55 
modifié). 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 
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RESOLU 

85-2751 

RESOLU 

85-2752 

RESOLU 

85-2753 

le 18 décembre 1985 1017 

d • autoriser le di recteur du bureau de transport métropolitain à en
courir une dépense n'excédant pas $350,00 pour l'achat d'équipement 
de bureau. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des fourni
tures et matériel - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 29 novembre 1985, les travaux 
du contrat BTM-968-V13-84 relatif à la fourniture et la livraison des 
pièces de roulement en béton armé destinées à 1 '§quipement des voies 
du métro, l'adj udi ca tai re de ce contrat étant Janin Construction 
(1983) Ltée. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

a) de mettre fin à la convention intervenue le 5 décembre 1979 entre 
la Communauté et la firme d'architectes Paul. G. Goyer relative
ment à la réalisation de la station de métro De Castelnau; 

b) d • autoriser 1 e paiement d • une somme de $873,27 à la di te firme 
d•architectes en règlement final et complet des honoraires qui 
lui sont dus pour la réalisation du projet précité; 

c) de donner des instructions au trésorier d'inscrire à l'endos du 
chèque de $873,27 qui sera émis à 1 'ordre de ladite firme, ce qui 
suit: 

11 En règlement final et complet pour services profes
sionnels rendus à titre d'architect,es relativement 
au projet de la station de métro De Castelnau ... 

d) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$4 001,54 représentant le solde non utilisé du montant prévu aux 
fins précitées. 

Sur recommandation du directeur du service de l •environnement, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la rue Ernest
Guimet (lot P.127-69-12), de l'avenue Alexis-Carrel à un point 
situé à environ 60 mètres à 1 'est de la rue Ludger-Gravel; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans la 
Place 107-77 (en forme de U), de l'accès nord à l'accès sud du 
boulevard Rodolphe-Forget. 

Sur recommandation du directeur du service del 'environnement, il est 
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RESOLU 

85-2754 

RESOLU 

85-2755 

RESOLU 

85-2756 

RESOLU 

85-2757 

RESOLU 

le 18 décembre 1985 

d1 approuver les travaux de conduites d1 égout unitaire à être exécutés 
par la ville de Saint-Laurent aux endroits suivants, ces travaux 
n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

boulevard Dr Frederik~Philips, du boulevard Cavendish à un point· 
situé à environ 128 mètres vers 1 •ouest; 
rue Bonin, d 1 un point situé à environ 55 mètres au sud de la rue 
Billeron sur une distance approximative de 56 mètres dans la même 
direction. 

Sur recommandation du directeur· du service de la planification du 
territoire, il est 

d1 autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à retenir les services de la firme Distribution Cousineau Inc. pour 
assumer 1 a fourniture et le contrôle de di stri bu tri ces automatiques 
dans le chalet du parc régional de 1 1 Ile-de-1a-Visitation. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d1 ABROGER la résolution 85-2461 de ce comité en date du 14 novembre 
1985 autorisant M. Roméo Martin à résider dans la propriété de la 
Communauté située au 190, chemin du Cap-Saint-Jacques, à Pierrefonds. 

SOUMIS un projet d1 entente par lequel la Communauté permet à 
M. Gaëtan Raymond de résider dans la propriété de ladite Communauté 
située au 190, chemin du Cap-Saint-Jacques, à Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 et en considéra
tion du paiement d•une somme de $210,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re à ce sujet, il est 

d1 approuver ce projet d1 entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur de 11 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d•autoriser le directeur de 1 1 0ffice de l 1expansion économique à en
courir une dépense n•excédant pas $3 500,00 pour 1 •achat d 1équipement 
audio-visuel. 

Virement de: promotion et développement industriel - transport et 
communications 

à: promotion et développement industriel - achat d 1équipe
ment 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - achat d1équipe
ment. 
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RESOLU 

85-2759 

RESOLU 

85-2760 

RESOLU 

85-2761 

RESOLU 

85-2762 

RESOLU 

le 18 décembre 1985 1019 

Sur recommandation du di recteur de l'Of fi ce de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser le directeur de l'Office de l'expansion économique à en
courir une dépense n'excédant pas $49 000,00 pour 1 a réa 1 i sat ion en 
quatre versions originales (français, anglais, allemand et japonais) 
d'une brochure décrivant le profil économique de la Communauté ainsi 
que les avantages qu'elle offre aux investisseurs à la recherche d'un 
site de choix. 

Virement de: promotion et développement industriel - transport et 
communications - $14 000,00 

à: promotion.et développement industriel -services profes
sionnels et administratifs - $14 000,00 

IMPUTATION: $20 000,00 - promotion et développement industriel 
services professionnels et administratifs. 

$29 000,00 - promotion et développement industriel -
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser le directeur du service de police à acheter un 
comparateur d'empreintes et à placer une commande à cette fin 
pour un montant n'excédant pas $13 700,00; 

b) d'autoriser le directeur du service de police à acheter dix (10) 
appareils enregistreurs de marque Revox et à placer une commande 
à cette fin pour un montant n'excédant pas $30 000,00. 

IMPUTATION: service de police -achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter un 
micro-ordinateur 128 KB ainsi que des logiciels et à placer une 
commande à cette fin pour un montant n'excédant pas $12 200,00. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser le directeur du service de police à acheter un 
dérouleur de bandes TU-78 et à placer une commande à cette fin 
pour un montant n'excédant pas $37 000,00; 

b) d • autoriser le di recteur du servi ce de poli ce à en courir une 
dépense n'excédant pas $1 006,87 pour l'achat d'équipement. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n'excédant pas $1 429,00 pour 1 •achat d'équipement de bureau. 
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85-2764 

RESOLU 

85-2765 

RESOLU 

85-2766 

RESOLU 

85-2767 

RESOLU 

le 18 décembre 1985 

IMPUTATION: service de police - achat d1 êquipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à encourir une dêpense · 
n•excêdant pas $4 360,00 pour 1 •achat d1 êquipement. 

IMPUTATION: service de police - achat d1 êquipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier la rêtention, pour la pêriode du 14 au 16 septembre 1985, 
des servi ces de M. Pi erre La fond, ·psychologue, et d • autoriser une dê
pense n•excêdant pas $1 512,50 à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et admi
nistratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder au plus bas soumissionnaire, Automobiles Plymouth 
Chrysler Laurentien Ltêe, le contrat pour la fourniture de deux 
cents (200) vêhicules pour le service de police (contrat 86-014-
POL), aux prix rêvisês de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $2 355 270,43, toutes taxes incluses, et d 1 auto
riser le directeur dudit service à émettre la commande nêcessaire 
à cette fin; 

b) de donner des instructions au di recteur du servi ce de poli ce de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dêpôt exigible qui aura 
étê obtenu de 1 •adjudicataire dudit contrat 86-014-POL. 

IMPUTATION: budget 1986 - service de police - achat d•êquipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ci-après men
tionnêes leur dépôt de soumission, les commandes ayant étê remplies. 
ou les services ayant êtê rendus à la satisfaction de la Communautê: 

No de- sôünii-ssi ôri 

P-03-84 
P-54-84 

Chemise Perfection Inc. 
Dyplex Communications Ltd. 

$10 240,58 
$ 4 320,08 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 85-1516 de ce comité en date du 
18 juillet 1985 accordant aux plus bas soumissionnaires conformes le 
contrat 85-027-DG pour le lavage des véhicules de la Communautê: 
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a) en y rayant les mots et chiffres suivants: 

District 42 $ 4 987,50 - toutes taxes 
incluses" 

b) en y remplaçant la rubrique relative à "Jean-Talon Lave Auto" par 
la suivante: 

"JËAN:::.rALONLAVË.AùTO 

Districts 42, 43 et le lavage des 
motocyclettes 

$16 700,00 - toutes taxes 
incluses" 

c) en y remplaçant 1 'imputation y apparaissant par la suivante: 

"IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $62 0127,75 - budget 1985 
du service de police - location, entretien et ré
parations; 

2- jusqu'â concurrence de $61 546,75 - budget 1986 
du service de police - location, entretien et 
réparations.". 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient les 
les services de la firme Dupras Ledoux Associés, ingénieurs-conseils, 
pour la gestion du projet relatif au système intégré de télécommuni
cations informatisées dans le Quartier général du service de police 
ainsi que la planification, la coordination et la gestion de 
construction; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la résolution 
85-2695 de ce comité en date du 12 décembre 1985. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient les 
services de la firme Claude Gagnier, architecte, aux fins de la pré
paration de plans et devis d'architecture et de la surveillance de 
travaux relativement au projet d'installation du système intégré de 
télécommunications informatisées dans le Quartier général du service 
de police; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la résolution 
85-2696 de ce comité en date du 12 décembre 1985. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient les 
services de la firme Consortium Design International aux fins 
d'effectuer des études relatives à 1 'aménagement intérieur des 
bureaux concernant le projet d'installation du système intégré de 
télécommunications informatisées dans le Quartier général du service 
de police; 
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Il est 

d 1 approuver ce projet de convention et d 1autoriser le président du 
comité exécutif et le secrëtai re à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la résolution 
85-2697 de ce comité en date du 12 décembre 1985. 

Advenant 16h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 85-2707 à 85-2770 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

c::?--: ~~ .kh.---
Plerre Des Marais II, 
Président 

Suzan 
Sec ré 
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